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Liste des Acronymes : 

 

ADC :   Agent de Développement Communautaire 

AEN :   Actions essentielles en Nutrition 

AGIR :  Alliance Globale pour la Résilience au Mali 

AGR :   Activités Génératrices de Revenus 

ANJE :  Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

ASACO :  Association de Santé Communautaire 

ASG :   Association Subaahi Gumo 

CAP :   Comité d’Alerte Précoce 

CCOCSAD :  Centre Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement 

CFW :   Cash For Work 

CLOCSAD :  Centre Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement 

CLP :   Comité Local de Protection 

CPS :  Chimio Prévention Saisonnière du paludisme 

CPN :   Consultation Pré Natale 

CROCSAD :  Comité Régional d’Orientation, de Coordination, et de Suivi des Actions de 

Développement 

CRS :   Catholic Relief Services 

CSANM :  Consortium pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Mali 

CSCOM :  Centre de Santé Communautaire 

DAP :   Di-Ammoniaque de Phosphate 

DNPD :    Direction Nationale de la Planification et du Développement 

DRSV :             Direction Régionale des Services vétérinaires  

DRPIA :           Direction Régionale de la Production des industries Animales  

DUE :   Délégation de l’Union Européenne 

EAE :   Espaces Amis des Enfants 

EAFGA :  Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés  

ENSAN :  Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

FEA :   Femmes Enceintes ou Allaitantes 

FED :   Fonds Européen de Développement 

GAP RU :  Groupe d’Alerte Précoce et de Réponses aux Urgences 

GSAN :  Groupes de Soutien à la Nutrition 

HEA:   Household Economy Analysis (Analyse de l’économie des ménages)  

IAN :   Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle  

MAGPI :  Mobile Data Collection Messaging and Visualisation Information  

OSC :   Organisations de la Société Civile 

PDM :   Post Distribution Monitoring (suivi post-distribution) 

PDSEC :  Plan de Développement Social, Economique et Culturel des Communes 

PE :   Protection de l’Enfant 

PFA :   Psychological First Aid (Premier sécours psychologique) 

PNN :   Politique Nationale de Nutrition 

PNPS :  Politique Nationale de Protection Sociale 

PSAN :  Programme pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

SAN :   Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

SIAN :  Semaine d'Intensification des Activités Nutritionnelles  

SAP :   Système d’Alerte Précoce 

SLPIA :  Service Local des Productions des Industries Animales 

URENI :  Unité de Récupération et d’Education Nutritionnelle Intensive 

VBG :   Violences basées sur le Genre 
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1. Description : 
1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention :  

• Abdoul Aziz Ag ALWALY, coordinateur des Projets/Programmes 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact :  

• Moussa Ag DAOUDA, coordinateur projet LAFIA/PRORESA  

1.3. Nom du/des bénéficiaire(s) et de l’/des entité(s) affiliée(s) de l’action :  

• TASSAGHT 

1.4. Intitulé de l’action : 

• Programme pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PSAN) ou « LAFIA » 

1.5. Numéro du contrat : 

• FED/2016/378 – 317 

1.6. Date de début et date de fin de la période de référence : 

• 15 Janvier 2017 au 15 Décembre 2019 

1.7. Pays ou région(s) cible(s): 

• Mali, Région de Gao Cercle Communes d’Anchawadj, N’Tillit, et Gounzoureye 

• Mali, Région de Gao Cercle d’Ansongo : Communes de Talataye et Tin-Hama 

 

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y compris le nombre de femmes 

et d’hommes) :  

 Ménages très pauvres Ménages pauvres 

 1 000 chefs de ménages vulnérables ayant bénéficié du Cash inconditionnel (542 

Hommes et 458 femmes) 

 300 chefs de ménages vulnérables ayant bénéficiés des dotations en intrants agricoles 

(205 hommes et 95 femmes) 

 248 chefs de ménages vulnérables ayant bénéficié de la distribution des caprins et en 

aliment bétail (51 hommes et 197 femmes) 

 

1.9. Pays dans le(s)quel(s) les activités sont réalisées (si différent du point 1.7) : 
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Contexte et justification 
En réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles, et en soutien à la mise en œuvre de l’accord de 

Paix ainsi que des Priorités Résilience Pays (PRP) du Mali, le Gouvernement et l’Union Européenne 

ont initié le <<Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans les régions du nord du Mali >>. Baptisé ‘’KEY’’ (se mettre debout en langue Sonrhaï) pour 

symboliser le relèvement suite aux chocs, le programme a pour ambitions de s’attaquer aux causes 

structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables de la 

population.  

Ce programme s’appuie sur les quatre piliers de la résilience d’AGIR qui sont : Restaurer, renforcer et 

sécuriser les moyens d’existence et améliorer la protection sociale des communautés et ménages 

vulnérables ; Renforcer la nutrition des ménages vulnérables ;  

Renforcer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur 

accès aux aliments ; Renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Cinq consortia d’ONG ont reçu mandat de la Délégation de l’Union Européenne au Mali et de la cellule 

de l’Ordonnateur National du FED de mettre en œuvre les activités sur le terrain selon une démarche 

inclusive et participative. Le programme durera entre 36 et 45 mois selon les consortia et a officiellement 

démarré le 15 décembre 2017 par une phase de mise en route au cours de laquelle tous les diagnostics 

participatifs des besoins, l’identification des cibles et la conception des approches et des outils de mise 

en œuvre seront réalisés. La Zone d’intervention couvre 52 communes des régions de Gao, Ménaka, 

Mopti, Kidal, Taoudéni et Tombouctou. 

 

Le Consortium pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali (CSANM), composé de Catholique 

Relief Service (CRS), Save the Children (SCI), et leurs partenaires d’exécution Association Subaahi 

Gumo (ASG) et TASSAGHT, réalise le paquet d’activités au niveau de 13 communes d’intervention 

dont 8 communes du Cercle de Niafounké, 3 communes du cercle de Gao et 2 communes du cercle. 

D’Ansongo. 

Le présent rapport final couvre la période du 15 Janvier 2017 au 31 Mars 2020 et fait l’état mise en 

œuvre des activités LAFIA/PRORESA dans les cinq communes d’intervention :  
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2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action : 

2.1. Résumé de l'action : 

Les activités rapportées dans le présent rapport narratif final ; sont en lien directs avec les résultats des 

activités mises en œuvre au cours de trois années (15 Janvier 2017_31 Mars 2020. 

 Pendant toute cette période, le projet a associé pleinement et responsabilisé les communautés dans son 

approche, les autorités locales et les services techniques compétents aux activités réalisées.  

Globalement, les résultats engrangés sont harmonie avec les objectifs généraux du projet et objectifs 

spécifiques du projet, en dépit des retards du projet et de certains contrainte liée l’insécurité, des 

inondations et de l’indisponibilité des staffs des services techniques. 

Le projet a réalisé un paquet d’activités émanant des quatre (04) Piliers, à savoir : 

Sous le pilier 1, le projet a réalisé d’une part le transfert monétaire non contributif aux 1000 ménages 

très vulnérables, ce qui a contribué à restaurer et à renforcer les moyens d’existence des communautés 

et d’autre part, la promotion des actions de protection sociale des enfants, couplé au renforcement des 

capacités des personnels de santé de proximité qui à leur tour ont permis une amélioration de l’accès et 

la qualité des services sociaux de base.  

Sous le pilier 2, le projet a favorisé le changement de comportement des ménages sur les bonnes 

pratiques nutritionnelles, combiné à une amélioration de la prévention de la malnutrition à travers des 

activités, de dépistage et de référencement des cas de malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans et 

des Femmes Enceintes et Allaitantes (FEA).  

Sous le pilier 3, une approche intégrée basée sur le développement et la compétitivité des chaines de 

valeur agro-sylvo-pastorales, l’augmentation de la production et de la productivité agropastorale, le 

rétablissement du secteur semencier a été développée. 

Sous le pilier 4, le système de prise de décision sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est renforcé 

à travers la mise en place des comités communaux de sécurité alimentaire, le renforcement du système 

d’alerte précoce existant. 

Les activités ci-dessous ont été exécutées dans les cercles de Gao et Ansongo par TASSAGHT et SCI 

en étroite collaboration avec les autorités locales, les services techniques de l’Etat, les leaders 

communautaires et les bénéficiaires. 

2.2. Résultats et activités : 
2.2.1. Pilier I résultats attendus 1 : restaurer, renforcer et sécuriser les moyens d’existences et 

améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus vulnérables pour une 

sécurisation de leurs moyens d’existences. 

Concernant ce résultat, les activités réalisées au compte de ce pilier ont permis aux plus vulnérables de 

disposer de moyens pour renforcer leur sécurité alimentaire, acquérir des noyaux de bétail et augmenter 

leurs superficies cultivables et en conséquence, leurs moyens de production s’en trouvent renforcés. 

Axe 1 : Mise en place d’activités de transferts sociaux pour l’amélioration des revenus et pouvoirs 

d’achat des ménages pauvres et vulnérables : 

A1.1. Distribution de cash inconditionnel à 1000 Ménages très pauvres et vulnérables :  

 

a. Ciblage géographique des villages d’intervention 

Les communes d’intervention étant connues tel n’est le cas pour les village/site/fraction, c’est dans ce 

que cadre des ateliers de ciblage géographique ont été organisées du 14 au 18 Mars 2017, dans chacune 
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des 5 communes d’intervention du projet. Les comités locaux de ciblage géographique composés des 

chefs de villages, des représentants des services techniques, des ONG présentes dans les communes, les 

autorités communales, de la société civile, des représentants des jeunes et des femmes avec les 

personnels du projet ont participé à cet l’atelier.  

Il est à noter que des questionnaires de ciblage géographique contiennent les critères suivants : aspects 

démographiques, économiques, infrastructures (santé, hydraulique, énergies, écoles), potentielles 

économiques, agricoles, pastorales, halieutiques, commerciales, accessibilité aux marchés, voies de 

communication/enclavement. Divers critères additionnels ont été proposé par les comités des communes 

en fonction des réalités de chaque localité. 

b. Ciblage de ménages pauvres Mai 2017 

Après une identification des villages d’intervention, Le ciblage des ménages a consisté à faire identifier 

bénéficiaires du projet c’est à dire les ménages très pauvres des villages.  

A cet effet, les critères ont été établis conjointement avec les membres de la communauté. Basée sur le 

cadre d’analyse HEA, la méthode de ciblage s’est appuyée sur les connaissances et la perception de la 

communauté afin d’identifier les caractéristiques des quatre catégories socio-économiques de ménages 

que l’on trouve dans la communauté économique qui sont : ‘très pauvres, ‘pauvres’, ‘moyens’ et ‘nantis’. 

De façon pratique, après les opérations d’informations des communautés concernées (utilisation des 

canaux appropriés de communication) le ciblage des ménages s’est déroulé suivant les étapes ci-après 

tenue successive de trois Assemblées Générales (AG), Organisation d’une session de travail avec les 

informateurs clés de la communauté. 

c. Distribution cash  

Cette activité consiste à distribuer du cash aux ménages pauvres de la commune de N’tillit, Anchawadj 

et Gounzoureye dans le cercle de Gao ; Talataye et Tin Hamma dans le cercle d’Ansongo sur la base 

d’un ciblage par des critères de vulnérabilité   

En 2017 seul les distributions cash du cercle Gao, ont pu être réalisé à cause de l’insécurité qui régné 

dans le cercle d ‘Ansongo ce qui explique que sur les 1000 bénéficiaires prévus 730 bénéficiaires ont 

pu être servi en première année. Ces 730 bénéficiaires sont ceux des communes de N tillit, Gounzoureye 

et Anchawadj. Le montant de chaque tranche est 40 000 FCFA par bénéficiaires (Aout, Juillet et 

Septembre). Soit 120 000 FCFA par bénéficiaire dans l’année 2017. Pour l’année 2018 tous les 1000 

ménages très pauvres, ciblés des cercles d’Ansongo et de Gao, ont reçus les 3 tranches prévues de cash 

inconditionnel (la première en juillet 2018, la deuxième en Octobre 2018 et la troisième en Décembre 

2018) de 40 000 F CFA par bénéficiaire.  

Normalement aucune distribution n’est prévue en 2019 puisque le cash était initialement prévus pour 

les deux premières année 2017 et 2018. Vu que en 2017 les conditions sécuritaires n’ont pas permis de 

réaliser cette activité à Tin Hamma et Talataye.  Il a été réalisé en 2019 à titre de rattrapage. Le montant 

de chaque tranche est 40 000 FCFA par bénéficiaires (Aout, Juillet et Septembre). Soit 120 000 FCFA 

par bénéficiaire dans l’année 2019. 

d. Sensibilisation  

Il est important de signaler que les agents du Service du Développement Social et de l’Economie 

Solidaire de Gao et Ansongo (des représentants de l’Etat) ont participés à toutes ces activités de 

distributions au cours desquelles, des messages de sensibilisation y compris sur l’objectif du transfert 

d’argent, le donateur du projet (Union Européenne), le montant à percevoir par ménage, le nombre de 

distribution par an, les noms des ONG de mise en œuvre ont étés communiquées par les ADC du projet. 

C’est avec un prestataire local que le projet a passé pour faire ces distributions (un individu). 

NB : Globalement les 6 (Six) distributions planifiées ont été réalisées auprès de 1000 ménages pauvres 

prévus durant la vie du projet. 
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  Selon le feedback obtenu des bénéficiaires, à travers le suivi, ces transferts de cash ont permis aux 

ménages bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenu, payer les dettes, améliorer leurs 

repas quotidiens et aménager et cultiver des champs. 

 

Tableau Récapitulatif de Transfert Cash 

Cercle Communes 

Nombre de bénéficiaires cash 

inconditionnel à Gao et Ansongo  
% 

(a/b) 

Montant par Bénéficiaire  

Montant Total  Prévus Servis 

(a) H F 
Total 

(b) 
2017 2018 2019 

Gao 

N’Tillit 307 179 128 307 100 120 000 120 000 0 73 680 000,00 

Anchawadj 177 93 84 177 100 120 000 120 000 0 42 480 000,00 

Gounzoureye 246 133 113 246 100 120 000 120 000 0 59 040 000,00 

Ansongo 
Tin Hama 130 83 47 130 100 0 120 000 120 000 31 200 000,00 

Talataye 140 54 86 140 100 0 120 000 120 000 33 600 000,00 

TOTAL 1000 542 458 1000 100   240 000 000,00 

A1.2 Réhabilitation de 04 points d’eau potables (plus deux (2) extension) soit 6 à la fin du projet 

Une mission de diagnostic avait eu lieu depuis le mois de Mars 2018 en collaboration avec les services 

techniques (les directions régionales de l’hydraulique et du génie rural de Gao) pour faire l’état des lieux 

des points d’eau à réhabiliter. Au cours cette mission 4 points ont été identifié : Tafdit, (Anchawadj), 

Talataye, Egaf narodj (N tillit.) et Sadou (Gounzoureye…). Un rapport d’évaluation a été produit pour 

permettre de monter un dossier d’appel d’offre et faire le suivi. Quatre sur quatre points d’eau identifié 

ont été réhabilité et réceptionnés provisoirement 

Figure 4 le puit avant réhabilitation village Sadou KOIRA Figure 3 Apres réhabilitation village : Sadou Koira 

Figure 2 les femmes bénéficiaires de cash transfert village tacharane Figure 1 Une bénéficiaire avec son cache en 
main village Arhabou 
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2019. A la date du 31 Mars 2020 qui coïncide avec la fin de contrat TASSAGHT- SCI, il reste le 

démarrage de travaux pour les deux nouveaux points d’eau. 

A1.3. Réalisation de 2 Pompes à Motricités Humaines - PMH (plus deux (2) phases d’extension) 

soit 4 à la fin du projet 

Pour la réalisation de deux (02) PMH dans les communes de Anchawadj et N’Tillilt (respectivement à 

Iminas et Tinsidou), une mission conjointe les directions régionales du Génie rural et de l’hydraulique, 

les staffs du projet) avec l’appui des autorités communales a effectué une identification des sites et 

l’évaluation des besoins de réalisation des infrastructures dans les communes d’interventions du projet 

en 2018. Les travaux de réalisation de 02 PMH (Imnas et Tinsidou) sont finalisés au cours du quatrième, 

trimestre 2019 Les deux (2) PMH sont réceptionnées provisoirement et l’eau est de très bonne qualité. 

A la date du 31 Mars 2020 qui coïncide avec la fin de contrat TASSAGHT- SCI, il reste le démarrage 

de travaux pour les deux nouveaux points d’eau. 

A.1.4 : Mettre en place/ redynamisé 6 comités de gestion des points d'eau (plus quatre nouveau 

phase d’extension) soit 10 au total 

Des comités de gestion des quatre (04) points d’eau à réhabiliter (au nombre de 4) auquel il faudrait 

ajouter deux (02) nouveaux comités de gestions de la phase d’extension soient six (6) au total ont été 

mis en place dans les villages suivant : Gounzoureye (Sadou), N tillit (Egaf Narodj, Doro), Anchawadj 

(Tamagate,Tafdit)  et Talataye. Qui ont été redynamisés et regroupent au total 24 membres soit 5 

membres (3 hommes et 2 femmes) par comité.  La mise en place des 4 comités pour les 4 PMH a été 

réalisé. Une formation sur la gestion des points d’eau à l’endroit des membres de ces comités a été 

réalisé par le projet en Décembre 2019. Ce renforcement des capacités des membres de comités de 

gestion a été focalisé sur la gestion des points d ‘eau (comment tenir les réunions mensuelles des 

membres, mobilisation des fonds pour les petites réparations). 

 

Tableau 3 : de mise en place/ Formation de comités de gestion de points 

Commune Sites Comité Nombre membre Statut 

H F T 

N tillit Tin Sidou 1 4 1 5 Réalisation 

Anchawadj Imnas 1 5 0 5 Réalisation 

N tillit Egaf Narodj 1 3 2 5 Réhabilitation 

Anchawadj Tafdit 1 4 1 5 Réhabilitation 

Talataye Talataye 1 5 0 5 Réhabilitation 

Gounzoureye Sadou 1 3 2 5 Réhabilitation 

Anchzwadj Tamagast 1 4 1 5 Réhabilitation période 

d’extension 

N'tillit Doro 1 4 1 5 Réhabilitation période 

d’extension  

N'tillit Doro(tinassamed) 1 5 0 5 Réhabilitation période 

d’extension  

Tin Hamma Aksikalane 1 5 0 5 Réalisation période 

d’extension 

Total   10 42 8 50   

 

Axe 3 : Gestion des cas et appui psychosocial aux enfants et jeunes : 

A1.5. Identification et référencement des enfants les plus vulnérables, en particulier les survivants 

de Violences Basées sur le Genre (VBG), Enfants Associes aux Forces et aux Groupes Armées 

(EAFGA), enfants chef de ménage, enfants séparés ou non-accompagnés. 
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Pour faire aux besoins de protection des enfants et des jeunes, les staffs du projet et les membres de 

comités locaux de protection des enfants ont travaillé pour pouvoir identifier, évaluer et répondre aux 

besoins spécifiques des enfants. Au cours du premier trimestre 2018, 51 enfants ont été identifiés et pris 

en charge. Parmi ces enfants on comptait 34 garçons et 17 filles. L’identification a été faite sur la base 

des alertes données par les membres des CLPE qui sont au niveau des villages. Face à ces alertes les 

staffs du projet ont effectué des déplacements afin de compléter les informations. Une identification des 

enfants en besoin de protection, est aussi en cours au niveau du village de Wabaria qui a vu l’arrivée de 

nombreux déplacés venus de la commune de N’Tililt. Cette mission d’identification a été effectuée en 

collaboration avec les équipes de protection de Save the Children et les agents de TASSAGHT. 

A1.6 Mise en place de 41 comités de protection : 

Les 41 comités ont été mis en place pendant le premier trimestre 20 18. Ces comités comptent 410 

membres dont 99 Femmes et 311 Hommes. Les 410 sont répartis comme suit : 160 à N’tillit, 130 à 

Anchawadj ,50 à Gounzoureye, 40 à N tillit, et 30 Talataye. 

 

A1.7. Formation des membres des comités de protection sur la protection de l’enfant, la gestion 

des cas et le référencement : 

Du 12 au 25 Mars 2018 se sont tenues dans les différentes communes (Anchawadj, N’tillit, 

Gounzoureye, Talataye et Tin Hama), les sessions de formation des comités locaux de protection de 

l’enfance du projet Lafia. Dans ces communes, compte tenu du nombre important des membres de CLPE 

410 au total pour les deux cercles (Gao et Ansongo).  Ils ont été répartis en petits groupes pour deux 

jours de formation chacun par centre de formation et pour mieux gérer, contrôler la qualité de la 

formation. Tous les 410 membres des comités (soit 10 membres par comité) ont été renforcés sur la 

protection de l’enfance, la gestion de cas et les mécanismes de référencement des cas d’enfants ayant 

des besoins de protection.  

 La finalité de ces formations est de rendre aptes les membres des comités afin qu’ils puissent répondre 

efficacement aux besoins des enfants comme besoins spécifiques, de protection dans les ménages 

vulnérables (Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés, Enfants Non Accompagnés /Enfants 

Séparés, enfants survivants de Violences Basées sur le Genre et enfants chef de ménage). La formation 

des comités de protection a été tenue pendant le premier trimestre de l’année 2018.  

 

 

Figure 6  CLPE  village : Tafdit commune Anchawadj Figure 5 Membre CLPE Village Arhabou 
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A 1.8. Organisation de 15 Sessions de Sensibilisation des parents sur les questions des droits des 

enfants (Nutrition Santé, Etablissement d'acte de naissance) 

Les piliers nutrition et protection du projet portent chacun des activités de sensibilisation des parents sur 

le changement de comportement nutritionnel et sur le droit des enfants, d’où la complémentarité des 

activités du projet.  C’est dans ce cadre que 15 sessions de sensibilisation des parents sur les questions 

de droits des enfants (établissement des actes de naissance, Nutrition santé) ont été animées en Avril 

2018 par le CLPE et le GSAN avec l’appui des ADC. Ces sessions ont connu la participation des 225 

parents des communes de Gounzoureye, Anchawadj, Ntillit, Talataye et Tin Hama. 

A1.8. Réunion de coordination des acteurs/ONG intervenants dans la protection de l’enfant pour 

établir et mettre à jour la cartographie semestrielle des services et des SOP  

Il s’agit d’établir (ou adjoindre aux initiatives existantes) un réseau de coordination des acteurs 

impliqués dans la protection des enfants afin de renforcer le système de référencement à travers des 

procédures opérationnelles standardisées et harmonisées. C’est dans ce cadre que plusieurs réunions se 

sont tenues par les interventions humanitaires pour partager des expériences et de facilitation des 

référencements des cas.   

I. Tableau 2 : indicatif de l’état d’exécution des activités prévues du Pilier I : 

Activités prévues Sous activités réalisées Niveau de 

réalisation 

durant le 

trimestre 

Observation/ Commentaire  

Axe 1 : Mise en place d’activités de transferts sociaux pour l’amélioration des revenus et pouvoirs d’achat des ménages pauvres 

et vulnérables 

A1.1. Distribution de cash 

inconditionnel à 1000 Ménages 

très pauvres et vulnérables 

0 6 distributions sur 6 ont 

été réalisées à Gao en 217 

et 2018 

6 distributions sur 6 ont 

été réalisées à Ansongo 

2018 et 2019 

 

     100 % 

730 ménages de Gao ont reçu leur cash en 

2017  

 1000 ménages ont reçu leur cash dont 730 

à Gao et 270 à Ansongo en 2018 

230 ménages d Ansongo ont reçu leur cash 

en Juin 2019 

 Les deux tranches prévues ont été réalisé 

au mois de Juillet et Septembre  

Axe 2 : Amélioration de l’accès à l’eau potable 

 

 

 

 

 

Identification et 

Diagnostique des points 

d’eau 

 

100 % 

Concertations avec les services 

techniques, les communautés et diagnostic 

des infrastructures ;  

Le fournisseur a été sélectionné suite à 

l’appel d’offre lancé début 2019  

Figure 7 Membre CLPE 
après la formation par 
l’équipe projet appuyé 

par le DSES village 
Bogoundjé commune 

Gounzoureye 
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A1.2. .1 Réhabilitation de 4 

points d’eau potables  
Réhabilitation de 4 points 

d’eau potables 

100% Réalisé sur tous les sites concernés 

Réception provisoire 

 

 

100 % 

Les quatre points d’eau (Tafdit, Sadou, 

Talataye et Sadou) ont été réceptionné,  

Mies en place et 

Formation de comité de 

gestion de point 

100 % 6 comités ont été mis en place et formé soit 

un totale de 30 personnes dont 6 femmes 

 

A1.2.2. Deux (2) Nouveaux 

points d’eau à réhabiliter 

(Janvier février et Mars)2020 

Identification de site et 

Diagnostique des points 

d’eau et mise en place de 

CG 

 

100 % 

Concertations avec les services 

techniques, les communautés et diagnostic 

des infrastructures ;  

Le fournisseur a été sélectionné suite à 

l’appel d’offre lancé début Février 2020 

A1.3.1 Réalisation de 2 PMH 

(Pompe a Motricité Humaine) 

 

 

 

 

 

 

Identification des sites, 

étude de faisabilité, mise 

en place de CG et 

formation  

 

 

100 % 

Le processus d’appel d’offre a été lancé de 

façon plus large au niveau national dans 

l’espoir d’avoir des dossiers de soumission 

de qualité.  

Réalisation des travaux  100% Réalisé sur tous les sites concernés 

Réception provisoire 100 % Les deux points d’eau ont été réceptionnés 

A1.3.2.  Deux (2) Nouveaux 

PMH (Janvier février et Mars) 
(Janvier février et Mars)2020 

Identification de site et 

Diagnostique des points 

d’eau et mise en place de 

CG 

100% Concertations avec les services 

techniques, les communautés et étude de 

faisabilité des infrastructures ;  

Le fournisseur a été sélectionné suite à 

l’appel d’offre lancé début Février 2020 

A1.4. 1. Mise en 

place/redynamiser 6 comités 

gestion des points d'eau 

réhabilités/réalisés 

 

Mise en place et formation 

de 6 comités 

 100% Les comités de points d’eau à réhabiliter 

ont été identifiés, et le renforcement de 

capacité a été réalisé 

A1.4. 2 Quatre (4) comités gestion 

des points d'eau 

réhabilités/réalisés 

Mise en place et formation 

de 6 comités 

 100% Les comités de points d’eau à réhabiliter 

ont été identifiés, et le renforcement de 

capacité a été réalisé 

Axe 3 : Gestion des cas et appui psychosocial aux enfants et jeunes 

A1.5. Identification et 

référencement de 80 enfants les 

plus vulnérables, en particulier les 

survivants de Violences Basées 

sur le Genre (VBG), Enfants 

Associes aux Forces et aux 

Groupes Armées (EAFGA), 

enfants chef de ménage, enfants 

séparés ou non-accompagnés, etc. 

Identification et 

référencement de 51 

enfants pendant ce 

trimestre 

 

100 % des 

enfants cibles 

ont été 

identifiés et 

prise en charge 

Les 80 enfants sont la cible à atteindre 

pour la durée du projet. Les besoins de 80 

enfants identifiés du projet ont été pris en 

charge. Parmi ces enfants il y a 49 Garçons 

et 31 filles 

A1.6 Mise en place de 41 comités 

de protection  

Activité réalisée depuis le 

1er trimestre 2018 

100 % Cette mise en place a concerné 41 CLPE 

en raison d’un comité par village. Chaque 

comité est composé de 10 membres soit 

410 personnes dont 99 Femmes et 311 

Hommes  

 

 

 

 

 

A1.7. Formation des membres des 

comités de protection sur la 

protection de l’enfant, la gestion 

des cas et le référencement  

 

Réalisation d’une 

Formation des membres 

des comités de protection 

sur la protection de 

l’enfant, la gestion des cas 

et le référencement 

100 %  Une seule formation a été réalisée dans le 

cadre du projet, elle a eu lieu depuis le 

début du projet et a concerné 410 membres 

soit 10 membres par comité. 

 

 

Organisation de 03 

sessions de sensibilisation 

des parents sur les 

questions des droits des 

enfants (Nutrition Santé, 

Etablissement d'acte de 

naissance) par trimestre 

 

 

100 % 

03 Sessions de sensibilisation ont été 

organisées dans chaque village. L’activité 

a touchée 225 parents, les thèmes abordés 

portent sur les droits des enfants (nutrition, 

santé, acte de naissance) 
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A1.8. Réunion de coordination des 

acteurs/ONG intervenants dans la 

protection de l’enfant pour établir 

et mettre à jour la cartographie 

semestrielle des services et des 

SOP sont 

 

Une réunion sur deux a été 

tenue  

 

100 % 

 

 

2.2.2. Pilier II / Résultat attendu 2 (R2) : La nutrition des ménages vulnérables est renforcée à 

travers la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et une prise en charge adéquate des cas 

de malnutrition chez les FEA ainsi que les enfants de moins de 5 ans. 

Les activités promotionnelles de nutrition et des démonstrations nutritionnelles mises en œuvre par les 

GSAN ont permis d’améliorer les connaissances des populations sur les bonnes pratiques en matière de 

santé en générale et en Nutrition en particulier. Grace à une approche intégrée des GSAN, des relais 

communautaires et PB mères, le dépistage communautaire est devenu une activité de routine au sein de 

la communauté. En plus de référencement des enfants atteints de malnutrition suivi par les GSAN 

jusqu’au niveau Cscom.  La bonne collaboration avec les structures de santé, fait que les capacités des 

GSAN sont renforcées mensuellement grâce aux supervisions formatives organisées par les DTC avec 

l’appui du projet. 

Axe 1 : Promotion de l’hygiène et de l’assainissement  

A.2.1 renforcement des capacités des 6 comités de gestion des points d’eau et des 7 comités de 

gestion des latrines sur des thématiques Eau, Hygiène, Assainissement : 

Le renforcement de capacités a concerné en plus de membres des 6 comités de gestion des points d’eau 

anciens les quatre nouveaux membres de comité de gestion ont été formé en Février 2020, Soit un 10 

comités de gestion pour les 10 points d’eau. 

Au niveau de latrines, 4 comités ont été formés en février 2020 en plus des 7 comités de gestion anciens. 

Au total 11 comités pour les latrines  

Chaque comité compte 5 membres qui sont formés sur la thématique Eau, Hygiène. Les acquis de cette 

formation ont été consolidés à travers les supervisions de routine des ADC. Les membres de ces comités 

accompagnent les populations vers un changement de comportement en matière d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement, permettant ainsi de réduire la fréquence des maladies hydriques. 

Tableau de mise en place / Formation de comité de gestion des latrines  

Commune Sites Comité Nombre membre Statut 

H F T 

N tillit Doro 1 3 2 5 Latrine 

N tillit Doreye 1 5 0 5 Latrine 

N tillit Oussadja 1 3 2 5 Latrine 

Anchawadj Tafdit 1 4 1 5 Latrine 

Anchawadj Emnaghil 1 4 1 5 Latrine 

Talataye Iboguilitane 1 4 1 5 Latrine 

Talataye Forgeron 1 5 0 5 Latrine 

Anchawadj Tamagast 1 5 0 5 Latrine période 

d’extension 

Anchawadj Echag 1 5 0 5 Latrine période 

d’extension 

Anchawadj Agdilinta 1 5 0 5 Latrine période 

d’extension 

N tillit Tin Tiboraguene 1 5 0 5 Latrine période 

d’extension 
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Total   7 48 7 55   

A.2 .2 Equipement les 6 comités de gestion des points d’eau et des 7 comités de gestion des 

latrines en Kit d’hygiène et assainissement 

Tous les équipements (pelles, brouettes, gants, balaies etc) ont été achetés et acheminés en début avril 

2019 sur les différents sites. Ce qui a permis aux différents comités de mettre en œuvre des journées 
d’assainissent 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.3 Construction de 07 latrines publiques dans les villages abritant des Postes de santé 

avancés ou des écoles communautaires sans bonne latrine 

Les dossiers d’appel d’offre ont été reçus par les services de la logistique qui ont procédé au 

dépouillement. Une entreprise a été retenue. Les travaux 

d’implantation des latrines ont commencé avec l’appui du 

service technique de la DRACPN de Gao. Au cours de la 

mise en œuvre du projet 4 blocs de latrines sont 

réceptionnés provisoirement avec des réserves sur 7 

réalisés. Les 3 autres sont en cours de finalisation.   Les 3 

autres dans la commune de N’tillit et Talataye ont connu 

un retard dans l’exécution des travaux à cause de 

l’insécurité volatile dans ces zones. Les 07 villages 

choisis pour abriter les latrines sont : Tafdit et Imnaguil 

(commune d’Anchawadj), Doro, Dorey et Oussadja 

(Commune de N’Tilit), Iboguilitan et Forgeron (commune 

de Talataye) 

 

Axe 2 : L’appui Mise en place des groupes de soutien à la nutrition 

A2.4. Mise en place des 41 Groupes de Soutien aux Activités Nutritionnelles (GSAN) 

La mise en place de GSAN est effective dans les 41 villages cibles du projet où ces organes n’ont pas 

encore été mis en place. Le choix des membres a été portée sur les bénéficiaires du cash transfert.  

41 Groupes de Soutien aux Activités de Nutrition de (six membres par groupe) ont été mis en place avec 

l’expertise technique des districts sanitaires, des directeurs techniques des centres de santé 

communautaire, des agents du projet et la participation active des autorités communautaires (mairie, 

chef de villages et conseillers). 34 GSAN dans cercle de Gao et 7 GSAN dans le cercle d’Ansongo. Au 

total les membres du GSAN sont composés de 246 personnes dont 222 femmes et 24 hommes. L’accent 

Figure 8  village : Doro remise des Kit d’hygiène dans la commune de N tillit  
@ Djibrilla Bial ADC TASSAGHT Avril 2019 

Figure 9 Remise de kit dans le village de TAFDIT 
Commune Rurale d Anchawadj 

Figure 10 Réalisation de bloc de Latrine Village Emanghil 
commune Anchawadj 
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a été surtout mis sur la participation active des femmes vu les sensibilités culturelles d’une part mais 

aussi à leur courage et dévouement d’autre part. 

Il faut noter qu’un mécanisme de communication systématique est mise en place ; ce qui fait que toutes 

les femmes des villages sont atteintes par les différentes activités. 

A2.5. Formation des membres des GSAN aux Actions Essentielles à la Nutrition (AEN) et les 

ANJE 

La formation a porté sur la promotion des AEN basée sur la stratégie 1000 jours et ANJE. Elle s’est 

déroulée au niveau des aires de santé, facilitée par les DTC et les ADC, elle a regroupé au minimum 02 

membres de chaque GSAN. Ce qui a fait au total 82 membres formés dont 32 à N’tillit, 10 à 

Gounzoureye, 26 à Anchawadj, 8 à Talataye, et 

à 6 Tin hama. En plus du renforcement de 

capacité et de compétences pour mener les 

activités de sensibilisation au niveau des 

villages, le but de cette formation est aussi de 

susciter un début de changement de 

comportement chez les membres de GSAN qui 

sont également cibles directes ou indirectes du 

projet. Le programme espère que ces actions 

vont également déclencher un processus de 

changement de comportement dans la 

communauté qui aura un impact notoire sur 

l’amélioration du statut nutritionnel des 

habitants des villages, notamment celui des 

enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes 

et allaitantes qui sont cibles directes de ce pilier II.  

Le suivi de cette formation est fait lors des supervisions par les DTC, district sanitaire, développement 

social et le DTC qui sont les garants de la fonctionnalité des GSAN au niveau étatique. 

Des sessions de renforcement des capacités à chaque point de rencontre sont organisées chaque mois à 

travers des supervisions par les services techniques de la santé et les agents du projet. Ce qui permet de 

déceler les insuffisances et de leur apporter assistance dans le cadre de l’amélioration des résultats.  

A2.6. Équipement des GSAN en kit de démonstration culinaire, en Kit de sensibilisation et bande 

de Shakir : 

Après   la formation, les GSAN ont été dotés en équipements pour pouvoir mener leur paquet d’activités 

au niveau du village. Ce paquet d’activités concerne : la réalisation des séances de démonstration 

nutritionnelle tout en faisant la promotion des produits locaux à haute valeur nutritionnelle, l’animation 

des séances de causerie éducative sur les AEN, la réalisation des Visites à domicile et counseling, le 

dépistage actif des enfants et le référencement des cas de malnutri vers les centres de santé pour une 

meilleure prise en charge. Pour la mise en œuvre de ce paquet d’activités chaque GSAN a été doté en 

kit de démonstration Nutritionnelle (marmite, bassine, seau, tasses, bols, assiettes, louches, écumoire, 

cuillères, couteau de cuisine, carafe, spatule, tamis, fourneau, imprimé de la fiche des recettes, nattes), 

en kit de sensibilisation (cahier, sac, boite à image, registre d’activités, stylo) et en bande de Shakir.  Au 

total 41 GSAN ont été doté du KIT complet cité ci-dessus.  

3 200 sur 50 000 bandes de Shakir ont été livré, par l’UNICEF qui nous ont permis de mettre en place 

l’approche PB mères. Une approche qui consiste à renforcer les capacités de toutes les femmes en âge 

de procréer, et certains écoliers pour que le dépistage soit une activité de routine au niveau 

communautaire et que les gens prennent connaissance de la malnutrition. Tout ceci dans le but de 

Figure 11 formation de GSAN site Enekar commune 
Anchawadj 
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prévenir la malnutrition afin de réduire par ricochet le taux de malnutrition chronique et aigue dans nos 

zones d’intervention 

 

 

A2.7. Supervision des GSAN : 

La supervision de GSAN est une action importante dans la mesure où elle améliore la qualité des services 

fournis par les GSAN. C’est une supervision faite sur les sites notamment les villages GSAN. Grâce à 

cette action d’assistance et de guidage, les capacités techniques des membres de GSAN ont été 

renforcées.  Toutes ses supervisions se font avec les services techniques de l’état dans le cadre des 

activités et le strict respect des politiques nationales du Mali en matière de santé et Nutrition.  

C’est dans ce cadre qu’un total de 1180 supervisons ont été réalisés par les agents de santé (CSREF, 

DSES, DTC, Matrone, agent Vaccinateurs…) en collaboration avec les ADC durant la période du projet 

La grille de supervision nationale est utilisée à 

chaque fois et les données sont remontées à niveau 

du district sanitaire à travers les DTC des CSCom. 

Un feed back est fait à la fin de chaque supervision a 

l’intention des GSAN et des autorités 

communautaires.  

Lors des Fed back il faut noter les points forts des 

GSAN notamment : le nombre de personne formé 

sur ANJE et le dépistage de la malnutrition, la 

réalisation des activités préventives, le respect des 

étapes du counseling, le sens de l’écoute, le 

rapportage des activités, la réalisation des 

démonstrations nutritionnelles, la participation des 

GSAN à la journée nationale (SIAN, Rougeole) 

couplée au dépistage de la malnutrition. 

 

 

Axe 3 : La promotion des actions essentielles à la nutrition : 

Remise des Kit au GSAN d Arhabou 

Figure 12 Remise Kit au GSA village Intihidjma 

Figure 13 supervisons d’une sensibilisation des membre de 
GSAN par l’équipe Projet et la DTC de Bagoundjé 
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A2.8. Réalisation de Causeries éducatives sur les Actions essentielles à la nutrition au niveau 

communautaire et CSCOM (par les GSAN, les agents de santé, les ADC) : 

Cette activité vise à développer chez les femmes les 

connaissances sur les actions essentielles à la nutrition, 

permettant ainsi un changement de comportement pour lutter 

contre la malnutrition et les carences en micro nutriments 

(fer, vitamine, iode) dans leur ménage. 

Ces activités promotionnelles sont réalisées au niveau des 

villages par les GSAN et les ADC au cours des séances de 

causeries, Visites à domicile, de démonstration nutritionnelle 

et d’autres points de rassemblement des femmes (tontines).  

Chaque binôme réalise au moins 2 séances des causeries 

éducatives par mois, avec une moyenne de 13 femmes.  Ce 

qui a permis de faire 2579 sur 2460 prévues soit 105 % 

causeries sur la durée du projet qui ont permis de toucher 

7056 personnes dont 6484 femmes et 572 hommes. 

 

A2.9. Diffusion des messages des actions essentielles à la nutrition sur les radios de proximité : 

En rapport avec cette activité, les messages ont été produits et validés de concert avec le conseiller la 

communication de SCI.  

Les messages ont été choisis par les staffs du projet en collaboration avec les services techniques (CSRef 

et SLDSES) et ont été enregistrés dans 2 principales langues locales (Sonrhaï et Tamasheq).  

Les messages ont été ensuite montés et enregistrés par le représentant de l’URTEL de Gao qui a servi 

de pont avec les radios communautaires dans les zones respectives. Les contrats pour la diffusion de 

Toutes les diffusions ont lieu depuis 2018. Quarante-deux 42 passages de messages durant la semaine 

mondiale de l’allaitement maternel dans trois langues différentes (français, sonrhaï et tamasheq). 

Cette large diffusion de messages a permis d’une part d’atteindre plus de personnes (bénéficiaires directs 

et indirects) et d’autre part, d’augmenter la fréquence des séances de sensibilisation pour une meilleure 

compréhension des thèmes (allaitement maternelle exclusive, complément nutritionnel etc.) par les 

bénéficiaires. 

A.2.10. Formation de 17 agents de santé des communes d’intervention sur ANJE (alimentation du 

Nourrisson et du Jeune Enfant) : 

Une formation a été organisée en Février 2018 pour permettre aux matrones et agents de santé, qui sont 

plus en contact avec les groupes cibles dans les villages d’intervention, de pouvoir animer des causeries 

éducatives sur ANJE et l’approche 1000 Jours au cours des occasions de contact avec les mamans et les 

femmes enceintes (CPN, Vaccination, Prise en charge Nutritionnelle…). Cette formation a aussi 

renforcé l’aptitude des agents de santé de pouvoir superviser les GSAN dans leurs activités même après 

le projet LAFIA.   

A.2.11. Réalisation de 1230 démonstrations nutritionnelles par les GSAN : 

Cette activité est faite au niveau des villages par les GSAN et 2 fois par mois. Les recettes sont choisies 

sur la base du livret des recettes du ministère de la santé et de l’hygiène publique du Mali. Cette action 

constitue une occasion pour les femmes du village d’apprendre des recettes simples, à base de produits 

locaux à haute valeur nutritive. Ces recettes sont sollicitées à être reproduites par les femmes à domicile 

pour améliorer le statut nutritionnel des membres de la famille principalement les enfants, les femmes 

enceintes et allaitantes.                                                                                               

Figure 14 séance des causerie éducatives des 
membres de GSAN à Emnaghil commune Anchawadj 
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Au cours de cette activité, des sensibilisations sur l’importance du suivi des grossesses, la consommation 

des légumes issues des jardins maraichers, la transformation et la conservation des produits à haute 

valeur nutritive, le transport et la conservation de l’eau sont réalisées. En plus un dépistage actif de tous 

les enfants présents est fait lors de ses démonstrations. Courant la période de 2017 à 2019, 1528 DN sur 

1230 prévu soit 124 % ont été réalisées par les GSAN, sur la durée du projet. On note une participation 

de 3796 personnes dont 93 Hommes.,2065 Femmes en âge de Procréer et 1712 femmes allaitantes et 

enceintes.  

 

A.2.12. Appui à la supplémentation en Vitamine A et au déparasitage au cours des SIAN : 

La carence en vitamine A, constitue un problème de santé publique majeur touchant surtout les enfants 

de moins de 5 ans et les femmes enceintes.  

C’est pour cela que le projet a prévu de soutenir les journées de supplémentation en vitamine A et le 

déparasitage par un appui logistique (location de véhicules, carburant, staff) permettant de renforcer la 

supervision de cette activité sur le terrain. Cet appui, a permis   de veiller afin que les villages 

d’intervention aient une bonne couverture et une intensification des activités de sensibilisation.  

En cas d’épidémies de rougeole ont été suspectés dans la région ce qui a nécessité une campagne de 

vaccination de la rougeole. Etant données que les enfants atteints de malnutrition ont une immunité 

faible, nous avons appuyés les districts sanitaires d’Ansongo et Gao dans cette activité qui s’est déroulé 

du 01 au 14 Mai 2019. Ce qui a permis de vacciner 66451 enfants de 9 à 59 mois soit un taux de 104% 

de la prévision à Gao et 32582 enfants de 9 à 59 mois dans le district sanitaire d’Ansongo soit un taux 

de 101,4% de la prévision   

Ensuite en 2018 nous avons appuyé la campagne SIAN qui a été couplé au dépistage de la malnutrition 

dans les deux districts sanitaires résultats : 

A.2.13. Appui à la célébration des journées mondiales de l’allaitement par l’organisation de 

conférences et de tables rondes à la radio par motivation de mamans modèles : 

Dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, le projet a saisi toutes les 

opportunités permettant de véhiculer des messages sur les actions essentielles en nutrition. Parmi ces 

opportunités, la semaine mondiale de l’allaitement maternel, c’est ainsi que comme prévu, le projet   a 

appuyé les services sanitaires du district d’Ansongo et de Gao.  

 

C’est dans ce cadre que la distribution de des Kits de Lavage des mains et savon a été réalisée la visibilité 

des banderoles ont été confectionnées pour appuyer l’organisation de la journée mondiale de 

l’allaitement du 01 au 07 Aout 2019 au niveau des Cscom.  

Figure 16 recette nutritive préparé par le GSAN de 
Arhabou 

Figure 15 séance de DN réalisé le GSAN de Djebock 
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LAFIA/PRORSA en s’appuyant sur les membres de GSAN au cours de ces journées des messages des 

sensibilisations ont été réalisé par les groupes GSAN selon la langue de la localité. En plus des messages 

de kits lave mains et de savon ont été distribué au GSAN pour continuer la sensibilisation au niveau des 

ménages. Les kits de lavage des mains et de savons ont été donnés comme cadeau aux femmes qui ont 

pratiqué l’allaitement maternel exclusif et des femmes modèles. 

A.2.14. Conduite des sessions de causerie sur l’importance des suivis de grossesse (GSAN, Agents 

de santé, ADC) : 

Les sessions de causerie sur l’importance des suivis de grossesse ont été animées par les membres des 

GSAN et les ADC au niveau des villages et des centres de santé. Les CPN permettent d’une part, de 

détecter vite les carences nutritionnelles et les maladies chez la femme enceinte, qui auront des 

répercussions sur l’état nutritionnel du futur bébé et d’autre part de les prévenir à travers la 

sensibilisation. Les sessions des causeries ont porté sur les thèmes suivants (les consultations prénatales 

recentrées (CPN-R) sont indispensables pour une grossesse réussie, Le fer et l’acide folique préviennent 

l’anémie et aident au bon développement du bébé, vaccination est importante pour la prévention du 

tétanos, le paludisme pendant la grossesse comporte des risques pour la mère et le bébé, comme le faible 

poids à la naissance).  405 sessions de causeries réalisées pour la période de 2017à 2019 ce qui permis 

de toucher 6337 personnes   dont 129 enceintes et 2382 allaitantes, 3123 en âge de procréer et 703 

hommes. 

Axe 4 : Appui aux programmes nationaux sensibles à la nutrition 

A2.15. Appui à la campagne de chimio-prévention saisonnière du paludisme (CPS) : 

La période de la saison des pluies est celle où le nombre d’infection palustre augmente 

considérablement. Le projet a appuyé les campagnes du projet CPS par le suivi de la prise des 2eme et 

3eme Passage par les GSAN dans les villages, et par un appui logistique dans l’acheminement des 

intrants des CSCOM aux villages. Aussi, au cours de ces campagnes, le projet a focalisé les efforts de 

sensibilisation pour le changement de comportement sur la thématique paludisme au niveau des villages. 

En bonne collaboration avec les deux districts sanitaires, la CPS a été appuyé ce qui nous permis 

d’atteindre le résultat suivant : Pour le cercle d’Ansongo (commune de Talataye) 1903 enfants touchés 

dont 940 garçons et 963 filles) ; commune de Tin Hama : 2926 enfants touchés dont 1554 garçons et 

1372 filles de 2018 à 2019 

A.2.16 Dépistage et référencement des enfants de moins de 5 ans et des FEFA vers les centres de 

santé : 

Le dépistage des enfants de moins 5 ans a été réalisé par les membres des GSAN appuyé par les ADC. 

Les moments de causeries éducatives, de DN, de visite à domicile sont mis à profit pour faire le dépistage 

des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et allaitantes.  Dès 2017 à 2019, 11 580 enfants 

ont été dépistés. Ce qui a permis de poser 98530 actes de dépistages dans le cercle d’Ansongo et de Gao. 

Durant cette période 59 enfants ont été référés au cscom comme enfants atteints de malnutrition auprès 

de CSCOM pour le contre dépistage et la prise en charge propre des cas.  

En 2109 une augmentation considérable de la cible qui a été pour un total de 5810 enfants à 11620 

enfants de 6 à 59 mois a touchés. Grâce à la mobilisation et la proactivité des ADC et membres des 

GSAN 11620 enfants ont pu être dépisté soit 98530 actes de dépistages ont été réalisés sur la totalité. 

Parmi ces enfants 48 ont été référé vers le CSCOM et 46 ont été prise en charge, et les 2 autres sont des 



 

P a g e  20 | 42 

TASSAGHT RAPPORT FINAL LAFIA/PRORESA 2017_2020 

 

modérés. Des conseils leur été prodigues pour leur supplémentation à domicile à travers des produits 

locaux Ceci dénote la performance des GSAN.  

 

 

Axe 5 : Renforcement de la protection des enfants par rapport à la nutrition : 

A.2.17 Sensibilisation des mères des enfants de moins de 5 ans sur la protection de l’enfant au 

cours des activités nutritionnelles  

La sensibilisation des mères des enfants de moins de 5 ans ont été réalisées par les ADC au cours de 

leurs passages dans les villages et dans les CSCOM.  Cette sensibilisation est importante car en plus des 

soins nutritionnels, l’enfant a besoin d’autres soins d’entretien, de précautions..., qui entrent dans la lutte 

contre la malnutrition. On peut citer entre autres : la présence et l’affection des parents, protection contre 

le froid, la pluie et la canicule, l’hygiène corporelle…. Ces éléments sont très propices pour le 

développement physique et psycho-social harmonieux de l’enfant. 41 sensibilisations ont été réalisées 

aux près des parents des enfants de moins de 5 ans soit une séance par village.  Au court de la phase 

d’exécution du projet 555 sensibilisations 2017 à 2019. 

A.2.18 Mise en place de cadres appropriés d’écoute et d’échange entre les mères en difficultés liées 

à la nutrition des enfants dans le but de s’aider mutuellement pour le bien des enfants : 

Apres l’identification des mamans Modèles des cadres d’écoute ont été mis en place et se sont organisés 

autour des mamans modèles et seront dynamisés par les GSAN. Ils ont permis aux mamans qui ont des 

difficultés liées à la nutrition de leurs enfants de les partager avec ses pairs dans un environnement de 

convivialité afin d’avoir des solutions qui sont propices à leurs milieux.   

Tableau 3 : indicatif de l’état d’exécution des activités prévues : 

Activités prévues Sous activités 

réalisées 

Niveau de réalisation 

durant le trimestre 

Observation/ Commentaire  

Axe 1 : Promotion de l’hygiène et de l’assainissement 

A.2.1 Renforcement des 

capacités des 4 comités de 

gestion des points d’eau et 

des 11 comités de gestion 

des latrines sur des 

thématiques Eau, Hygiène, 

Assainissement 

Modules de formation 

sont élaborées, tout le 

matériel a été acheté,  

Renforcement des 

capacités 

 

 

 100 % 

La formation se tenue en début avril 2019 avec 

le service technique de la DRACPN pour les 

anciens comités 

Mais par contre pour le nouveau comité la 

formation a tenu en février 2020 

Figure 17 séance de dépistage des enfants par un membre 
GSAN Village Bagoundjé Figure 18 Séance de dépistage des Enfants par un 

membre de GSAN Tin hamma 
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A.2.2 Equipement des 4 

comités de gestion des 

points d’eau et des 07 

comités de gestion des 

latrines en Kit d’hygiène et 

assainissement 

Tous les équipements 

ont été achetés 

 

100 % 

Les équipements sont acheminés juste après la 

formation (avril 2019) 

A.2.3 Construction de 07 

latrines publiques dans les 

villages abritant des Postes 

de santé avancés ou des 

écoles communautaires sans 

bonne latrine  

 

Identification des 

villages abritant les 

latrines 

 

100 %  

Les villages ont été identifiés lors de la phase 

d’Inception du projet sur la base des critères 

(présence de poste de santé avancé ou école 

communautaire sans bonne latrine).  

Construction des 

latrines 

57 % 4 / 7 latrines sur ont été construites (Tafdit, 

Emnagil, Doro, et Talataye. Les trois autres 

sont en retard liés à l’insécurité. 

A.2.3 Construction de 04 

latrines Nouvelles latrines 

dans les villages abritant 

des Postes de santé avancés 

ou des écoles 

communautaires sans 

bonne latrine 

Identification des 

villages abritant les 

latrines 

100 % Les villages ont été identifiés lors de la période 

de la phase d’extension du projet sur la base 

des critères (présence de poste de santé avancé 

ou école communautaire sans bonne latrine). 
Tamagast, Echag,AgdilintaTin Tiboraguene 

Axe 2 : L’appui Mise en place des groupes de soutien à la nutrition 

A2.4 Mise en place de 41 

Groupes de Soutien aux 

Activités Nutritionnelles 

(GSAN) 

Réalisée 100% Cette activité a été réalisée depuis le premier 

trimestre 2018 (41 GSAN ont été mise en 

place) 

A2.5. Formation des 

membres des GSAN aux 

Actions Essentielles à la 

Nutrition (AEN) et les 

ANJE 

 

Réalisée 

 

 

100% 

La formation a été réalisée au mois de Juillet 

2018 pour 246 membres répartis au sein de 

41GSAN dont 222 femmes et 24 hommes. 

A2.6 Équipement des 

GSAN en kit de 

démonstration culinaire, en 

Kit de sensibilisation et 

bande de Shakir 

 

Réalisée 

 

 

100% 

Les GSAN ont été dotés de kits DN pendant le 

deuxième trimestre 2018, Les boites à image 

confectionnées, réceptionnées et acheminées 

sur les sites. Acquisition de 100 bandes de 

Shakir de la part du CSref de Gao pour doter 

les 41 GSAN. 

A2.7 Supervision des GSAN 

(1180 prévus pour la durée 

du projet) 

 

 1620 Supervisions 

réalisées 

137 % 

 
1620 Supervisions pour la période 2017-

2019 (ces supervisions ont été effectivités par 

les DTC, Staffs projet TASSAGHT et SCI)) 

 

Axe 3 : La promotion des actions essentielles à la nutrition :  

A2.8 Réalisation de 2460 

Causeries éducatives sur les 

Actions essentielles à la 

nutrition au niveau 

communautaire et CSCOM 

(par les GSAN, les agents de 

santé, les ADC)  

2579 séances de 

Causeries éducatives 

réalisée 

 

105 % 2579 causeries de 2017-2019.  qui ont permis 

de toucher 7056 personnes dont 6484 femmes 

et 572 hommes. 

 

 

 

A2.9 Diffusion des 

messages des actions 

essentielles à la nutrition sur 

les radios de proximité  

Elaboration des 

messages et du plan de 

communication 

100 % Les messages radio viennent en appui aux 

activités de sensibilisation des GSAN sur les 

bonnes pratiques Nutritionnelles.  

Montage des 

messages 

100 % 

Diffusion des 

messages 

100 % Les contrats avec les radios sont en cours de 

signature. Nous espérons commencer la 

diffusion à partir du mois d’octobre. 
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A.2.10 Formation de 17 

agents de santé des 

communes d’intervention 

sur ANJE (alimentation du 

Nourrisson et du Jeune 

Enfant) 

Réalisation d’une 

formation au profit de 

17 agents 

 

100% 

17 agents ont été formés sur ANJE au mois de 

janvier 2018 venus des districts sanitaires 

(Ansongo, Gao) et des CSCOM des 

communes de Talataye, Tin Hama, N’tililt, 

Anchawadj et Gounzourey. 

 

A.2.11 Réalisation de 1230 

démonstrations 

nutritionnelles (DN) par les 

GSAN  

 (1364 plus 164 DN du 

(période de 

rapportage) soit 1528 

DN ont été réalisé 

 

124 %  

1364 plus 164 DN du (période de rapportage 

soit 1528 DN ont été réalisé. On note une 

participation de 3796 personnes dont 93 

Hommes. 2065 Femmes en âge de Procréer et 

1712 femmes allaitantes et enceintes. 

A.2.12 Appui à la 

supplémentation en 

Vitamine A et au 

déparasitage au cours des 

SIAN 

Réalisé 

 

100 % Cette activité est réalisée courant juin et 

permis de touchés  

A.2.13 Appui à la 

célébration des journées 

mondiales de l’allaitement 

par l’organisation de 

conférences et de tables 

rondes à la radio par 

motivation de mamans 

modèles 

Réalisée 100 % (2 appuis par 

pour les deux 

dernières années 2017 

et 2018) 

Cette activité a été réalisée dans les deux 

districts sanitaires avec la distribution de kits 

de lavage de mains et de savons aux femmes 

modèles qui ont pratiqué l’allaitement 

maternel exclusif. 

Avec la diffusion de 42 messages dans 3 

langues différentes 

A.2.14 Conduite des 

sessions de causerie sur 

l’importance des suivis de 

grossesse (GSAN, Agents 

de santé, ADC) 1482 

femmes prévues  

 

  3125 Femmes 

enceintes sont 

touchées sur 

l’importance des 

causeries 

 

 

Soit 210 % 

Sur les 1482 femmes à 

toucher sur la durée du 

projet  

 

354 femmes enceintes touchées pendant le T4 

2019 sur l’importance des suivis de grossesse 

par les GSAN, ADC ? Soit un total de 2771 

3125femmes enceintes touchées. Cette 

augmentation s’explique par le changement de 

cible et le fait de profiter de tous les contacts 

pour faire des causeries 

Axe 4 : Appui aux programmes nationaux sensibles à la nutrition 

A.2.15 Appui à la 

campagne de chimio-

prévention saisonnière du 

paludisme (CPS) 

1 Appui à la CPS par 

district sanitaire soit 

au total 2 appuis par 

district sanitaire 

durant la vie du projet 

66,67 % (2 appuis par 

an sont prévus dans le 

projet) 

Le projet a appuyé la CPS au niveau du district 

sanitaire d’Ansongo et GAO ; ce taux 

s’explique par le fait que la CPS de 2017 n’a 

pas pu être réalisées. 

 

A.2.16 Dépistage et 

référencement des enfants 

de moins de 5 ans et des 

FEFA vers les centres de 

santé (5810 enfants) 

 

   5639    garçons et   

6082    filles soit 

11721 enfants dépisté, 

ce qui fait un total 

98 530 actes de 

dépistages 

 

 

 

 100 % pour les 

enfants touchés  

 

La cible a été revue en Avril 2019   ce qui fait 

un total de de 11620 enfants de 6 à 59 mois a 

touchés. Grâce à la mobilisation et la 

proactivité des ADC et membres des GSAN 

11620 enfants ont pu être dépisté 

Soit 98530 actes de dépistages ont été réalisés 

sur la totalité. Parmi ces enfants 48 ont été 

référé vers le CSCOM et 46 ont été prise en 

charge, et les 2 autres sont des modérés. Des 

conseils leur été prodigues pour leur 

supplémentation à domicile à travers des 

produits locaux Ceci dénote la performance 

des GSAN. 

Axe 5 : Renforcement de la protection des enfants par rapport à la nutrition 

A.2.17 328 Sensibilisation 

des mères d’enfants de 

moins de 5 ans sur la 

protection de l’enfant au 

cours des activités 

nutritionnelles  

342 sensibilisations 

ont été réalisées 

104 %  169 sensibilisations en 2018 

Contre 179 sensibilisations pour la période 

rapportage 



 

P a g e  23 | 42 

TASSAGHT RAPPORT FINAL LAFIA/PRORESA 2017_2020 

 

A.2.18 Mise en place de 

cadres appropriés d’écoute 

et d’échange entre les mères 

en difficultés liées à la 

nutrition des enfants dans le 

but de s’aider mutuellement 

pour le bien des enfants. 

Mise en place de 41 

cadres d’écoute et 

d’échange au niveau 

de 41 villages du 

projet 

100%  41 cadres d’écoute et d’échange ont été mis en 

place. Ces cadres d’écoute sont prévus sur la 

durée du projet, il s’agit de mettre en place un 

cadre dans chaque village d’intervention du 

projet. 

2.2.3. Pilier III : Résultat attendu 3 (R3) : la productivité agricole et alimentaire, les revenus 

des plus vulnérables, leur accès et utilisation des aliments sont améliorés de façon durable. 

Pour atteindre les indicateurs de ce résultat, des actions d’appui et d’accompagnement à l’endroit des 

ménages vulnérables ont été menées. Ces actions ont permis à ces ménages vulnérables de faire face 

aux contraintes liées à la disponibilité des semences et d’insuffisance en matière de renforcement de 

capacités. Ainsi les communautés ont utilisé les semences adaptées aux changements climatique que le 

projet a mis à leur disposition et appliquent les techniques culturales appropriées et respectent les 

calendriers saisonniers. Ces activités suivantes ont été réalisées au cours cette année 

Axe 1 : L’amélioration des sources des revenus à travers la promotion et l’insertion économique 

et sociale des femmes, des jeunes et des ménages vulnérables 

A3.1. Appui à l’entreprenariat des femmes par la mise à disposition de 5 kits de transformation 

et de conservation (séchoir solaire + Découpeuse) : 

La phase d’évaluation des besoins a révélé que le maraîchage, est l’une des activités génératrices de 

revenus la plus importante des femmes vulnérables, Le maraichage souffre de difficultés majeures de 

transformation et de conservation des produits locaux dans les villages d’interventions du projet. 

C’est dans ce cadre que 400 ménages pauvres et très pauvres issus des communes de Gounzoureye 

(villages de Tacharane, Bagoundjé 1, Sadou), N’Tilit (N’Tilit) et Anchawadj (Enekar) ont bénéficiés 

directement des kits (séchoir solaire + Découpeuse). Cet appui permis de promouvoir le pouvoir 

économique des jeunes et des femmes à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus en 

vue d’assurer leur autonomie financière. 

En plus de l’équipement des 05 (cinq) coopératives (400 membres, soit 80 membres par coopératives) 

en kits de transformation/conservation, un renforcement de capacités sur les itinéraires techniques de 

production/transformation/conservation et commercialisation des produits agroalimentaires, a été 

apporté à ces bénéficiaires des périmètres maraichères. Ces formations qui viennent combler une 

insuffisance   au niveau de leur savoir-faire a été facilité par le secteur de l’agriculture de Gao avec 

lequel le projet a signé un protocole de partenariat. 

Il est à noter qu’un sixième kit a été acheté pour servir de kit de démonstration lors des formations. 

Après les formations, le kit a été distribué à l’association paysanne des femmes ‘’GAGAYE’’ du village 

d’Arhabou de la commune de Gounzoureye. 

La formation a été très bénéfique pour les bénéficiaires. Ils ont découvert de nouvelles bonnes pratiques 

et techniques culturales qu’ils ignoraient notamment la transformation de certains produits maraichers 

qui sont rares pendant certaines périodes de l’année. Ils pourront désormais transformer, conserver et 

vendre leur production à toutes les saisons de l’année. 

Tableau 4: Répartition des kits de transformation et de conservation (séchoir solaire + Découpeuse  

Cercle Commune  Villages  
Nombres de 

Beneficiaires  

Nombre de Kits 

Distribués  
Composition des KITS  

Gao Gounzoureye 

 

 

Sadou 80 1  1 Séchoir solaire  avec accessoires (support tube 

2 carré, 1 tôle en plastique ondulé, 1 claie  grand 

format et   1 claie petit format); 3 bâches de 200 

g/m3 ;3 bassines en plastique dure; 04 seaux d’eau 

en plastique sans couverture  de 20 litres; 7 

paquets de sachets plastiques de 1kg; 1à couteaux 

Tacharane 80 1 

Bagoundjé 1 80 1 

Anchawadj Enekar 80 1 

N’Tilit N’Tilit 80 1 

Total 03 5 400 05 
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de cuisines et 05 lames de scie en fer de 15 à 30 

cm., 

 
A.3.2. Appui à la reconstitution des petits ruminants par la distribution de 220 ménages : 

Le bétail constitue une source fondamentale pour l'alimentation et les revenus de la population de la 

région de Gao. La quasi-totalité du bétail de la zone se trouve dans les mains des ménages Moyens et 

Nantis. Les ménages Pauvres et Très Pauvres sont souvent employés par les Nantis et Moyens pour 

garder les troupeaux.  Certes, l’activité de gardiennage rapporte des revenus aux Pauvres mais leur faible 

possession des animaux est une vraie question sur leur résilience et moyens d’existence de la zone (Profil 

HEA ML03).  

C’est dans cadre qu’une identification des ménages vulnérables à travers des critères de sélectionne a 

été réalisée soit un total de 220 ménages identifiés. Le projet a distribué de petits ruminants (744 au lieu 

de 660 caprins prévu) à 248 (au lieu de 220) ménages très pauvres notamment les femmes dans les 4 

communes (Tin Hama, Talataye, N’Tililt et Anchawadj) du projet avec l’appui des services techniques 

(DRSV et DRPIA) du 01 au 05 Décembre 2018 

Chaque ménage a bénéficié de trois (03) têtes de caprin dont un (01) male et deux (02) Femelles. 

La donation des caprins a été accompagnée d’aliment bétail. Ainsi pour accompagner ces ménages à 

répondre aux besoins alimentaires des caprins, le projet a distribué 3 sacs de 50 kg à chaque ménage soit 

49 225 Kg au total 

Les animaux ont été mis en quarantaine pendant deux 

semaines, ensuite traités et vaccinés (Albendazole 300 g, 

Anthravac et Pastovin) et suivis par la DRSV et la DRPIA 

avant d’être distribués aux bénéficiaires. 

NB : Après l’achat des 660 petits ruminants, le reliquat de 

la disponibilité sur la ligne de l’activité a été   utilisé pour 

augmenter le nombre de bénéficiaire de 28 ménages très 

pauvres (TP) soit 84 petits ruminants supplémentaires. 

Les 28 ménages TP sont tirés dans la base de données des 

communes concernés par l’activité. Les critères de 

sélection utilisés sont identiques à ceux utilisés pour les 

220 bénéficiaires déjà identifiés. 

 

Tableau 5 : Répartition des petits ruminants (chèvres) par cercle/Commune/village 

 

Région Cercles Communes Villages 
Nbre de 

ménages Prévus 

Nbre de 

ménages qui 

ont bénéficié 

Nombre de 

tetes de caprins 

par commune 

  
  

 G
ao

 

Gao  Ntillit Egaf Narodj, Tintiboraguen 46 53 159 

Anchawadj Djebock, Tafdit, Imnaguil 68 75 225 

 

Ansongo 

Tin Hama Tindigmaten, Amalaw-law, 

Tagarangabot 
46 53 159 

Talataye Ibogolitan, Talataye, Groupement 

bellah, Forgéron 
60 67 201 

Total Gao 4 10 220 248 744 

A.3.3. Appui à l’amélioration de la santé animale et sa compétitivité (Vaccination et traitement 

des animaux) : 

Cette activité de vaccination et de traitement à toucher les bovins appartenant aux femmes chef de 

ménage, très pauvres mais aussi aux organisations d’éleveurs de bovins sélectionnées de concert avec 

les services vétérinaires pour Gao et pour Ansongo. Au total 4800 têtes de bovins ont été vaccinées 2018 

Figure 19 distribution des petits ruminants site de 
tintiboraguene commune N tillit 
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et 5 000 têtes en 2019, cette activité est un appui pour la campagne de vaccination des services 

techniques de l’Etat.  

Un protocole d’accord est signé entre ces services et le programme pour la prise en compte de cette 

activité qui a commencé le 01 décembre 2018 pour s’étendre jusqu’en février 2019 (calendrier du 

gouvernement pour la vaccination des animaux). Pendant toute cette période ce sont 539 têtes de bovins 

sur les 4800 prévues qui ont été vaccinées contre le charbon symptomatique et la fièvre aphteuse. 

Le protocole de partenariat signé entre le programme et les services techniques (DRPIA et DRSV) avait 

pour but d’apporter un appui conseil et assistance aux activités programmées dans le secteur lié à la 

reconstitution du cheptel et à l’amélioration de la santé animale par les Directions Régionales de la 

Production et des Industries Animales et des Services Vétérinaires de Gao dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet LAFIA/PRORESA. 

A.3.4. Appui des ménages vulnérables en aliment pour le bétail : 

Face à ces multiples contraintes d’accès en aliment bétail des ménages vulnérables, le programme a 

procédé à une distribution d’aliment bétail, de type (tourteau) au profit de 248 (au lieu de 220 comme 

prévu) ménages dans les communes pastorales (Anchawadj, N’Tilit, Talataye et Tin Hama) pour 

répondre aux besoins d’alimentation du bétail. Cette distribution d’aliment a permis aux ménages 

bénéficiaires de la reconstitution du cheptel de faire face aux besoins en aliment bétail des animaux 

qu’ils ont reçus du programme pendant trois (03) mois et de commencer une activité d’élevage. Ainsi 

248 ménages ont reçu chacun quatre (04) sacs de 50 kgs, soit un total 49 600 kgs d’aliment bétail 

distribués. 

Tableau 6 : Répartition des bénéficiaires et des quantités reçues  

Commune 
Centres de Distribution 

(Villages bénéficiaires) 

Nombre de 

Bénéficiaires 

Quantité par 

Bénéficiaire  Quantité totale distribuée  

d’aliment bétail en Kg 

Talattaye 

Forgeron 24 200 4 800,0 

groupement bella 10 200 2 000,0 

Iboguilitane 15 200 3 000,0 

Talataye 27 200 5 000 ,0 

Total 76  15 200 ,0 

Tin HAMA 

Amalaw-law 17 200 3 400,0 

Tangarangabot 14 200 2 800,0 

Tindigmaten 22 200  4 400,0 

Total 53  10 600,0 

Anchawadj 

Tamagast 20 200 4 000,0 

Emnaghil 24 200 4 800 ,0 

Tafdit 26 200 5 200 ,0 

Total 70   14 000 ,0 

Figure 21 appui à la campagne de vaccination site Djebok 
commune Anchawadj 

Figure 20 appui à la campagne de vaccination des 
bovins Village Tacharane commune Gounzoureye 
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N tillit 
Egaf Narodj 21 200 4 200,0 

Tintabonaguen 28 200  5 600  ,0 

Total 49  9 800 ,0 

Total Général  248 ,0  49 600,0 

 

A.3.5 Réhabilitation des actifs communautaires (2 PIV et 5 Périmètres maraichers) •  

 Réhabilitation des actifs communautaires de 2 périmètres irrigués villageois à Tacharane et 

Bangoundje 

Une mission d’identification et de diagnostic des infrastructures a été réalisé avec les services techniques 

pour identifier et évaluer les besoins de réhabilitations. C’est dans ce cadre que deux PPIV ont été 

identité et évalué leur besoin de réhabilitation (dégradation avancée des parcelles, des cavaliers au 

niveau de rigole en terre et fissure ses canaux et ouvrages, extension du canal principal, construction de 

bassin de prise d’eau). 

Cette activité a employé (argent contre travail) environ 160 ménages pauvres et très pauvres pendant 30 

jours de travail pour la réalisation de 2 PIV à Tacharane et à Bagoundijé 1. Parmi les travaux réalisés 

sur les PIV, il y’a les canaux d’irrigation, le remblayage, le compactage des rigoles, le colmatage des 

fissures etc. Ces travaux ont été réalisés par des journaliers déjà identifiés parmi les bénéficiaires 

(pauvres et très pauvres) des PIV. Ils ont été encadrés et assistés par les services techniques du génie 

rural. Ces journaliers ont été payés à 2000 FCFA pour les manœuvres et 5000 FCFA pour les maçons 

par jour de travail.  

La réhabilitation de ces 02 PIV va améliorer la productivité du riz à l’hectare au niveau de ces deux 

villages. Pour le PIV de Bagoundijé 1, après les travaux de réhabilitation, la superficie exploitable est 

passée de 4 à 10 Ha.  Pour le cas de   Tacharane, la superficie exploitable est passée de 7 à 10 Ha. 

Les ménages vulnérables qui exploitant ces superficies, doubleront leur production à l’hectare et surtout 

amélioreront leurs conditions de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 PIV avant la réhabilitation bagoundjé 
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 Réhabilitation des actifs communautaires de 5 périmètres maraichers à N’tililt, 

Anchawadj et Gounzoureye 

Une mission d’identification et de diagnostic des infrastructures a été réalisé avec les services techniques 

en Février 2018 pour identifier et évaluer les besoins de réhabilitations de périmètres maraichers. Au 

cours de cette mission de diagnostique trois (3) périmètres maraichers ont été identifié qui sont les 

commues de : N tillit (Askine 1ha 15 a) Gounzoureye (Sadou1ha 50, Bagoundjé3 Ha, Tacharane1 Ha) 

et 0à Anchawadj (Inekar1ha). 

Les 05 périmètres maraichers ont été protégé (clôture grillagée) via « cash for work «. Les journaliers 

qui ont effectués les travaux, sont des bénéficiaires de ces exploitations. Les travaux ont été exécutés 

sous la supervision du génie rural et la (DRA).  Les réhabilitations des points d’eau et des bassins de 

puisage de ces exploitations qui sont beaucoup plus techniques sont exécuté par une entreprise recrutée 

pour cela. Les travaux sont finalisés courant juillet 2019. Voir détails tableau ci-dessous. Cela a permis 

aux femmes qui exploitent ces superficies de pouvoir les exploiter pendant toute l’année et ainsi 

accroitre leur rendement. Le programme a acheté et doter les exploitants de ces périmètres maraichers 

réhabilités en semences (oignons, tomates, gombo, salade, choux et carottes) pour cette campagne de 

maraichage. La dotation en semences des exploitants a été réalisé mois d’Octobre 2019 sous le contrôle 

de la DRA qui a assuré le suivi technique des exploitants. 

Tableau 7 : Répartition des petits matériels de maraichages et des semences par village et par 

Coopératives  

Localités 

des 

périmètre

s 

Petits matériels Semences (spéculations) / Variétés/ Nature 

Pell

es 
Pics 

Bine

ttes 

Arrosoir

s 

Pomme 

de Terre 

/Caisse 

Oignon 

(violé de 

galmis 

100g 

Échalotes 

(oignon)/Bt

e 

Salades 

(laitues)

bte  

Tomate  
Gomb

o 

Ca

rot

te 

Choux/bte  

Sadou 

Koira 
8 8 8 25 3 3 3 8 8 8 8 8 

Tacharane 10 10 10 25 3 3 3 8 8 8 8 8 

Bagoundjé 

I 
12 12 12 50 5 6 3 14 14 14 14 14 

Enekar 12 12 12 25 5 4 3 12 12 12 12 12 

N tilli 8 8 8 25 4 4 3 8 8 8 8 8 

 

Figure 23 les travaux de construction du canal principal en cours d’exécution PIV Bagoundjé 
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Figure 25 Suivi de la récolte après la remise semences 

maraichères aux bénéficiaires par l ADC, Village Sadou koira 

 

A3.6 Appui à la transformation et à la commercialisation du riz : (Cette activité budgétisée mais n’est 

prévue dans le document projet dans la zone de Gao) : 

A3.7. Appui à la bourgouculture (dotation en semences formation itinéraire et technique de 

conservation et de commercialisation) : 

Apres l’identification de 15 groupements de bourgouculteurs à travers des critères en lien avec la 

bourgouculture dans la commune de Gounzoureye, ces groupements ont été doté des moto pompes, des 

boutures des bourgou et formés par le service technique du SLPIA. Avec l’appui reçu Les producteurs 

de bourgou pensent améliorer leur rendement des champs sous la supervision de la DRPIA.  

 Les pluies enregistrées au cours des mois de juillet et Aout 2019, ont permis une montée acceptable du 

niveau d’eau du fleuve, permettant ainsi aux plants de bourgou de poursuivre leur croissance. Avant 

l’appui les 15 hectares donnaient une production de 120 tonnes, avec l’appui du projet on espère sur une 

prévision 210 tonnes cette année. 

A3.8. Appui au développement de l’artisanat local : 

Pour relancer l’artisanat local dans la zone du projet qui constitue l’une des activités économiques des 

femmes et des jeunes, le programme a pu ’accompagner le développement de petits projets artisanaux 

sous forme de subvention et de renforcement de capacités. Pour cela, 15 associations féminines et /ou 

Figure 24 remise des petits matériels de maraichage et 
de kit de transformation aux groupements, village 

Tacharane 

Figure 26 remise officielle des motos pompes aux producteurs de bourgou en présence de la mairie de Gounzoureye, le 
PM, le chef de Base SCI 
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de jeunes sur 15 prévus ont été identifiées, le processus d’identification est finalisé au mois d’octobre 

2019 L’évaluation des besoins nous a permis d’identifier le matériel/ kits qu’il faut pour chaque 

Association bénéficiaire. Mais Les kits n’ont pas été acheté pour être remis aux Bénéficiaires faute de 

calendrier et de transaction de fonds avec le partenaire 

A.3.9 Etablissement ou animation de 10 plateformes des chaines de valeur riz, bourgou et 

artisanat : 

Le projet à travailler avec les programmes qui soutiennent le développement des chaines de valeurs 

identifiées. L’objectif de ses plateformes est de renforcer les relations commerciales entre les différents 

acteurs (producteurs, vendeurs d’intrants agricoles, transformateurs, transporteurs, acheteurs etc…) de 

différentes chaines de valeur. Ceci a l’avantage de permettre aux acteurs de nouer des relations 

commerciales dans la durée et surtout de faciliter la contractualisation.    

Le protocole d’accord signé avec les services de l’agriculture a permis d’avancer dans la mise en œuvre 

de cette activité. Cette collaboration permis de faire l’établissement et l’animation des plateformes de 

chaine de valeur. 

A.3.10. Élaboration des produits météorologiques localisés (prévisions quotidiennes et bulletin 

agro météorologiques décadaires au niveau cercle) pour les deux cercles du projet : 

Pour la mise en œuvre de cette activité, le projet a acheté 41 pluviomètres en février 2019 (en raison 

d’un pluviomètre par village) qu’il a remis aux membres de GAP RU. Les membres des GAP RU ont 

été orientés par la coordination régionale du SAP de Gao sur l’utilisation de ces pluviomètres (collecte 

et transmission des données) au projet. Ensuite nous avons échangé avec les services météorologiques 

pour l’élaboration et la diffusion des bulletins agro météorologiques au niveau des radios locales.  C’est 

ainsi qu’un bulletin météorologique sur la campagne hivernale et agricole a été diffusé sur 4 radios 

locales (2 Gao et 2 à Ansongo) au cours du 3ème trimestre 2019 et 2 autres bulletins ont été diffusés au 

cours de ce trimestre de rapportage. Ces actions ont permis aux paysans d’avoir des informations sures 

et en temps sur les campagnes agricoles et minimiser les risques liés à leurs travaux.  

A.311. Etablissement de 10 coopératives de production de semences améliorées  

Pour permettre aux agriculteurs de la zone d’accéder facilement aux semences de qualité et en quantité 

sur place le projet avec la collaboration de la direction régionale l’agriculture de Gao ont identifié en 

mars 2019 dix (10) multiplicateurs de semences de riz dans la commune de Gounzoureye (Tacharane). 

Ces 10 multiplicateurs en plus d’être dotés en semences de riz, les dix (10) multiplicateurs de semences 

ont reçu un renforcement des capacités sur les techniques de multiplication des semences, d’un suivi 

technique. Les ’intrants (semences F1 Riz : DM16 et engrais : DAP et Urée) ont été distribués aux 

paysans au cours du mois de juin 2019.  

Sur les dix (10) producteurs semenciers, huit (8) avaient semé / repiqué pour une superficie de 3,5 ha. 

Mais celle d’un producteur d’une superficie de 0,50 ha a été rejetée par le contrôle de qualité car le 

producteur n’a pas utilisé la semence de base prévue 

 A3.12. Appui à la production de Moringa : 

Pour contribuer à améliorer la nutrition dans les communes d’interventions du projet, Lafia a fait une 

promotion au niveau de ses zones d’intervention. Ainsi 100 kg de semences de moringa qui ont été 

achetées et distribuées aux bénéficiaires des cinq (05) périmètres maraichers. Au total ce sont 400 

producteurs qui ont reçu un renforcement des capacités sur les techniques de culture et d’entretien des 

plantes de moringa. Les vertus du moringa oleifera a été expliqué aux 400 membres de ces 05 périmètres 

maraichers. Cette formation a été assurée par la Direction régionale des eaux et forêts (DREF) de Gao 

avec lequel nous avons un protocole de partenariat dans ce sens. Les exploitations de moringa ont été 

installés tout autour des 5 périmètre, sous la supervision technique des agents du cantonnement des eaux 

et forêts de Gao Pendant le mois d’Aout 2019, les paysans ont procédé au repiquage des plants des 

moringa au niveau des champs l’appui technique nécessaire ont continué continuera à être apporté par 



 

P a g e  30 | 42 

TASSAGHT RAPPORT FINAL LAFIA/PRORESA 2017_2020 

 

la DREF à l’endroit des producteurs tout le long du cycle végétatif des moringa. Des messages sur les 

bienfaits du moringa sont passés à chaque contact avec les communautés. 

A 3.13 Distribution de semences et engrais à 300 ménages très pauvres : 

En 2017 et 2018, le projet a réalisé une distribution des semences améliorées et d’engrais à300 ménages 

vulnérables. Ces dotations en intrants agricoles avaient pour objectif de contribuer à la relance de 

l’agriculture chez les plus pauvres, le projet a fait une distribution de semence (niébé, mil, sorgho et riz) 

au profit de 300 ménages très pauvres dont (205 hommes et 95 femmes) dans les communes de 

Gounzoureye, N'Tilit et Anchawadj (cercle de Gao) et la commune de Tin Hama (cercle d’Ansongo).  

 

Avec la collaboration des services techniques de l’agriculture, ces bénéficiaires ont reçu une formation 

pour le renforcement de capacités afin d’améliorer leur capacité en techniques de production et surtout 

d’améliorer le rendement de leur principale spéculation. Malheureusement, les inondations ont fait que 

les cultures submersibles n’ont pas marché comme l’ont attesté les missions de supervisions conjointes 

(agriculture et programme). 

A cette période malheureusement la production des cultures submersible a été déficitaire.  
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Activités prévues Sous activités réalisées Niveau de 

réalisation 

Observation/ Commentaire  

Axe 1 : L’amélioration des sources des revenus à travers la promotion et l’insertion économique et sociale des femmes, des 

jeunes et des ménages vulnérables 

A3.1. Appui à 

l’entreprenariat des femmes 

par la mise à disposition de 

05 kits de transformation et 

de conservation (séchoir 

solaire + Découpeuse) 

Identification des femmes 

bénéficiaires des Kits 

100 %  05 groupements de femme ont été identifiés 

Livraison des kits de 

transformation 

100 % Les Kits seront acheminés au mois d’octobre 

après leur achat  

 

 

A.3.2. Appui à la 

reconstitution des petits 

ruminants par la distribution 

de 248 ménages  

Identification des 

bénéficiaires des petits 

ruminants 

100 % 220 ménages dirigés par des femmes ont été 

identifiés dans 3 communes du projet 

Sélection et signature des 

contrats 

100 % Les fournisseurs sont identifiés, les contrats 

sont signés 

Distribution de 774 

Chèvres 

100 % Réalisé 

A.3.3. Appui à 

l’amélioration de la santé 

animale et sa compétitivité 

(Vaccination et traitement 

des animaux) 

Identification des 

groupements d’éleveur 

pour la vaccination 

100 %  Une mission avec les services techniques 

d’identification des groupements d’éleveur à 

la fin du mois d’octobre 

Achat des vaccins et 

déparasitant 

100 % Les demandes d’achat ont été lancées avec le 

soutien des services de l’élevage  

A.3.4. Appui des ménages 

vulnérables en aliment pour 

le bétail  

Réalisé 100 % 220 ménages dirigés par des femmes ont reçu 

de l’aliment bétail  

Axe 2 : Réhabilitation d’infrastructures agro-pastorales pour l’amélioration de la production et de la productivité 

 

 

 

 

 

A.3.5 Réhabilitation des 

actifs communautaires de 2 

PIV à Tacharane et à 

Bangoundjé 1 

Identification des besoins 

des 2 PIV pour leur 

réhabilitation 

100 % 

Une mission en collaboration avec les 

services techniques a permis d’évaluer les 

besoins des périmètres maraichers depuis le 

premier trimestre 

Travail contre argent pour 

les travaux de réhabilitation 

des PIV  

100 % 

Parmi les travaux prévus sur les PIV, il y’a la 

réfection des canaux d’irrigation, 

l’aménagement et l’équipement des parcelles.  

 

Achat du matériel de travail 

dans le cadre du travail 

contre argent  

 

100 % 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation 

des PIV, les matériels et matériaux ont été 

remis aux communautés par le projet. 

Dotation des PIV de kit 

(motopompe, charrette, 

huile et gaz oïl) 

100 % 

Distribution des motos pompes au PIV 

Tacharane et Bagoundjé I 

A.3.5 Réhabilitation des 

actifs communautaires (5 

Périmètres maraichers) 
Identification des besoins 100 % 

Une mission en collaboration avec les 

services techniques a permis d’évaluer les 

besoins des périmètres irrigués villageois 

depuis le premier trimestre 

 (Semences, binette, pelle, 

brouette etc.) 
100 %  

Distribution réalisée 

Travaux de réhabilitation 100 % 
Les travaux de réhabilitation ont été finalisé 

au mois De Juillet   2019 

Axe 3 : Promotion et valorisation des chaines de valeur riz, bourgou, artisanat à l’échelle locale et leur connexion avec le 

marché 

A3.6 Appui à la 

transformation et à la 

commercialisation du riz  

Identification des 

bénéficiaires  

100 % L’identification des bénéficiaires de cette 

formation a été faite parmi les ménages 

installés sur les PIV 
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Formation des 

bénéficiaires 

 

100 % 

La formation a été réalisée en collaboration 

avec le secteur de l’agriculture de Gao les 

services  

 

 

A3.7. Appui à la 

bourgouculture (dotation en 

semences formation 

itinéraire et technique de 

conservation et de 

commercialisation) 

Identification de 15 

coopératives de 

bourgouculture 

100% En collaboration avec les services technique 

de l’agriculture 15 coopératives de 

bourgouculture ont été identifiées 

Achat de 15 motopompes 100 % Les 15 motopompes ont été achetées par la 

logistique et stocké au niveau du magasin 

Livraison des motopompes 100 % Les coopératives de bourgoucultures ont reçu 

leurs motopompes après leur formation  

 

 

 

 

 

A3.8. Appui au 

développement de l’artisanat 

local 

Identification des 

associations 

100 % 15 Association ont été identifiées sur 15 

prevues, le processus a été réalisé en 

collaboration avec les services techniques et 

les autorités locales. Et les besoins sont 

identifiés 

Appui des associations 0 % Apres l’identification, les associations 

retenues devraient être financées. 

L’évaluation des besoins nous a permis 

d’identifier le matériel/ kits qu’il faut pour 

chaque Association bénéficiaire. Les kits 

n’ont pas été acheté pour être remis aux 

Bénéficiaires faute de calendrier et de 

transaction de fonds avec le partenaire  

 

 

 

 

A.3.9 Etablissement ou 

animation de 10 plateformes 

des chaines de valeur riz, 

bourgou et artisanat 

Signature des protocoles 

d’accord avec le secteur de 

l’agriculture 

100 % Un protocole d’accord a été signé avec les 

services techniques pour appuyer dans 

l’établissement et l’animation des 

plateformes 

Etablissement des 

plateformes des chaines 

valeurs 

100 %  

Axe 4 : La mise en place de mécanismes opérationnels et d’activités d’adaptation aux changements climatiques et 

diffusion à grande échelle des techniques et technologies agro-forestières adaptés au climat 

 

 

A.3.10. Élaboration des 

produits météorologiques 

localisés (prévisions 

quotidiennes et bulletin agro 

météorologiques décadaires 

au niveau cercle) pour les 

trois cercles du projet  

Etat des lieux des 

pluviomètres au niveau des 

41 villages 

 

100 % 

Un état des lieux de la situation des 

pluviomètres au niveau des villages 

d’intervention a été fait 

Achat des pluviomètres 100 % Les demandes d’achat seront lancées 2019 

Elaboration des produits 

météorologiques 

100 % Les services de la météo ont été rapprochés 

par le staff du projet pour discuter des 

modalités de collaboration 

 

 

A.3.11. Etablissement de 10 

coopératives de production 

de semences améliorées  

Signature de protocole avec 

le secteur de l’agriculture 

de Gao 

100 % Un protocole d’accord a été signé avec le 

secteur de l’agriculture de Gao 

Identification de 10 

coopératives   

100 % Les discussions sont en cours avec les 

services techniques pour l’identification des 

coopératives 

A3.12. Appui à la production 

de Moringa 

 Réalisée 100 % Cette activité a été réalisée Mai 2019 

A 3.13 Distribution de 

semences et engrais à 300 

ménages très pauvres 

Distribution de semences et 

engrais au profit 300 

ménages très pauvres 

100 % Semences distribuées :  

Riz DM 16, 

Riz Kaogen ; Sorgho Diakumbee, Niebé, 

Korobalen 

Engrais: UREE et DAP 
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2.2.4. Pilier IV : Résultat attendu 4 (R4) : Les acteurs sont capables d’assurer une 

gouvernance durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

De actions de plaidoyer ont été menées et ont permis aux autorités de prendre conscience de l’importance 

de la nutrition. Avec l’appui à la mise en place des comités communaux de sécurité alimentaire les 

autorités ont pris   en compte des questions de nutrition dans leur plan de développement. Les autorités 

communales s’impliquent d’avantage dans la gestion des affaires des communes et rendent compte aux 

communautés Ces actions vont continuer pour renforcer les capacités des autorités. 

Concernant ce pilier, les activités suivantes sont réalisées : 

 

A4.1. Validation des activités du projet au niveau des cadres de concertation et de suivi 

extraordinaire (CCOCSAD, CLOCSAD, CROCSAD) :  

 La validation au niveau des communes et cercles a été réalisée en 2017 et 2018. Il reste la validation au 

niveau de la région. Cette validation a été planifiée puis reportée plusieurs fois pour des raisons d’agenda 

différent des membres du consortia et des autorités régionales. 

A4.2. Appui à la mise en place et à la fonctionnalité de 05 comités communaux de sécurité 

alimentaire : 

Pour combler le l’insuffisance de coordination au niveau commune en matière de sécurité alimentaire, 

le projet a appuyé la prise en charge de la tenue des réunions, la mise en place de 5 comités communaux 

de sécurité alimentaire (à Gounzoureye, Anchawadj, N’Tilit, Tin Hama et Talataye) en septembre 2018 

selon l’arrêté ministériel qui donne les modalités de fonctionnent et la composition et le rôle de 

membres. Chaque comité est présidé par le sous-préfet en charge de la commune et convoque 

mensuellement des réunions. Ces réunions ont permis aux membres d’échanger sur la situation 

alimentaire de leur commune et faire des propositions de résilience de la commune. 

A4.3. Formation de 10 OSC/OCB en plaidoyer sur les questions SAN et de Protection Sociale : 

Pour appuyer/faciliter la tâche aux ADC et les OSC/OCB en plaidoyer le projet a renforcé leurs 

compétences à travers 2 sessions de formation animées par un spécialiste dans le domaine. Une fois 

formés les acteurs (OSC/OCB) sur le terrain ont été diffusé des messages de plaidoyer portant sur des 

questions SAN et de protection Sociale auprès des autorités communales lors des 4 sessions communales 

annuelles.    

Une formation a été organisée en mars 2018 à l’endroit des formateurs (ADC), en techniques de 

plaidoyer et lobbying. Ceux-ci vont à leur tour former les OSC/OCB.  

 A4.4 : Renforcement des liens entre services techniques et les communautés par des journées 

portes ouvertes et l'information sur les conditions d’accès aux livrables des services techniques : 

Les services techniques sont très mal connus ou perçus par les usagers. Le projet a facilité un cadre 

d’échange pour un changement de comportement des usagers face aux services techniques en organisant 

des journées portes ouvertes afin de permettre à tous de mieux connaitre les services techniques et 

particulièrement ceux qui travaillent dans les domaines de la nutrition et de la protection sociale.  

Des discussions sont engagées avec les directeurs des services techniques partenaires, et les chefs de 

village /sites pour planifier ces journées portes ouvertes.  

A4.5 : Organisation de journées annuelles d'interpellation démocratique au niveau de chaque 

commune d'intervention sur les questions SAN et protection sociale :  
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Les textes de la décentralisation imposent aux communes de rendre compte de leur gestion aux citoyens. 

Le projet a ainsi, dans chaque commune, aidé à créer 

un cadre annuel d’interpellation des élus par la société 

civile et le citoyen sur les questions SAN et de 

protection sociale.  

Compte tenu de la délicatesse de cette activité des 

discussions ont été entamées avec les personnes 

ressources et les maires de chacune des communes 

pour étudier la possibilité d’organisation d’espaces 

d’interpellation démocratique sur les questions SAN et 

PS. Grace à des sensibilisations des communautés, des 

autorités sur l’approche de l’activité, le projet a pu 

réaliser au mois d’octobre 2019 dans les différentes 

communes d’intervention du projet. 133 

dossiers /questions ont été enregistrés aux quels les 

différentes autorités ont donné des réponses plus ou 

moins satisfaisantes. 

Les différentes questions des interpellant étaient basées sur : La sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

la protection sociale : le non-respect des dates annoncées pour le démarrage de certains projets ou 

programmes de développement, l’exclusion des ménages, le ciblage géographique, le ciblage des 

ménages etc. 

 

Tableau récapitulatif des participant à l’EID 

Commune  
Participant à l’EID 

H F Total Nbre dossiers enregistrés Date de la tenue 

Gounzoureye 48 12 60 31 25/04/2019 

N tillit 37 11 48 48 30/04/2019 

Talataye 29 4 33 15 30/04/2019 

Anchawadj 33 4 37 18 30/04/2019 

Tin Hama 35 5 40 21 19/04/2019 

Total 182 36 218 133  

 

A4.6 Organisation de Journées de sensibilisation des communautés sur la mobilisation des 

ressources propres des communes : 

Les communes du Nord Mali sont confrontées à un problème de recouvrement des ressources internes 

pour faire face aux priorités de leurs collectivités. Le projet a mis en œuvre septembre 2018, des 

mécanismes de sensibilisation de ces communautés à travers les radios communautaires pour permettre 

aux communes de renflouer les caisses et assurer un meilleur financement des activités en général, et 

celles relatives aux questions de SAN et à la protection sociale en particulier. 

A4.7 Mise en place/dynamisation et renforcement les capacités des comités GRN aux niveaux des 

communes et des villages : 

Mise en place/dynamisation et renforcement des capacités des comités GRN aux niveaux des communes 

et des villages, compte tenu de l’importance de ces comités de gestion des ressources naturelles (GRN) 

dans la protection des ressources naturelles et de la faune mais aussi dans la protection des différentes 

cultures pour la sécurité alimentaire.  Après la formation des formateurs du 11 Avril 2018, il y a eu une 

Figure 27 Tenue de l’espace d’interpellation démocratique sur les 
SAN et PS Commune Tin Hamma 
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session de formation des comités GRN au niveau village. Elle a regroupé 287 personnes dont 60 et 227 

de 41 comités au mois d’Aout 2018. 

A4. 8. Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans annuels d'activités des communes : 

Depuis l’avènement de la crise au nord du Mali, les communes de cette partie du territoire n’arrivent 

plus à exécuter correctement les activités prévues dans leurs plans annuels. C’est pourquoi le projet a 

appuyé l’élaboration de plans d’action d’une part par un appui financier qui leurs a permis d’élaborer 

leurs plans annuels d’activité 2018 et 2019. Soit au total 5 plans annuels 

Et d’autre part. pour rendre fonctionnel le plan d’action communal, le projet Lafia a appuyé les 

différentes communes dans leur PAI le projet à apporter un appui technique et financier à 3 sur 5 

communes de la zone d’intervention du projet pour la   mise en œuvre des plans annuels de travail en 

priorisant les activités en lien avec la SAN et la protection sociale. 

A4.9. Organisation des compétitions émulatives intercommunales pour récompenser la commune 

qui a financé/appuyé le plus les questions de SAN dans son plan d'investissement annuels : 

Pour encourager les communes à s’intéresser davantage aux questions de SAN dans le cadre du 

développement de leurs localités respectives, une compétition intercommunale a été organisée entre les 

communes de la zone d’intervention, afin de récompenser celle qui a le plus financé ou appuyé des 

activités liées à la SAN dans son plan d’investissement annuel.  

Un jury de 5 membres a été mis en place dans chaque cercle. (Gao et Ansongo). Doté de Termes de 

référence Chaque commission a effectué des missions de suivi pour s’enquérir de l’état d’implication 

des questions SAN par les communes.  Suite aux différentes missions d’évaluation les communes ont 

été classées par ordre d’implication des activités SAN dans leur PDSEC.  L’atelier de remise de prix a 

été organisé fin d’octobre 2019. Pour le cercle de Gao, la première place revient à Gounzoureye, 

deuxième place à la commune d Anchawadj et la troisième place à la commune de N’tillit. Au niveau 

du cercle d’Ansongo la première place est revenue à la commune Tin Hamma et la deuxième place à la 

commune de Talataye. 

A4.10. Mise en place et renforcement des capacités des acteurs (GAP RU, ADC…) sur le 

remplissage/renseignement du questionnaire SAP : 

Les GAP-RU ont été mis en place courant le premier trimestre de 2018. Au total 41 GAP-RU ont été 

mis en place, ce qui correspond aux nombres de village couverts par le projet. La formation des 

Figure 28 phase pratique de la formation des membre 
de GRN ( tin hamma et Talataye) 

Figure 29 fin de la formation GRN facilité par les agents 
techniques des eaux et forêts (tin Hamma et Talataye) 
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formateurs (Services Techniques, les élus, et les staffs) du projet LAFIA/PRORESA a été organisée les 

27 et 28 Septembre 2018. Cette session de formation a regroupé 31 personnes dont 1 femme, dans le 

cercle de GAO et 21 personnes dans le cercle d’Ansongo. La formation des GAP RU dans 41 villages a 

été réalisée avec une participation de 287 personnes sur les outils du SAP. 

A4 11 : Organisation des journées de Plaidoyer auprès des communes pour les amener à créer des 

lignes budgétaires pour la fonctionnalité des SAP communautaires dans les PDESC : 

En vue de remédier à certaines des difficultés, notamment l’insuffisance de services techniques au 

niveau des communes, à la non prise en charge des coûts des réunions, aux difficultés d’acheminement 

des questionnaires remplis dues à l’insécurité, le projet a réalisé des actions de plaidoyer auprès des 5 

autorités communales s pour faciliter la prise en compte ou encore la création de lignes budgétaires dans 

les PDESC pour la fonctionnalité des SAP. Cette activité a été organisée en collaboration avec les agents 

du SAP, les GAP RU, et les OCB. 

A4.12 Dotation des GAP RU en téléphone pour collecte et envoie des données à travers MAGPI : 

Les téléphones portables ont été remis à SCI pour la distribution au profit des différents GAP-RU. A la 

date du mois de Décembre 2019, 41 téléphones et carte SIM ont été remis au GAP RU pour faciliter la 

remontée des données et des alertes en temps réel niveau des autorités compétentes. 

 

A4.13. Appui à l’élaboration des plans de contingence et de réduction des risques : 

Sur la base des risques les plus fréquents/probables, c’est à dire 

menaçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle que sont : les 

invasions acridiennes, épidémies, les épizooties, les 

sècheresses, les feux de brousse, l’insuffisance et retards de 

pluies, les inondations des champs et des villages pendant les 

périodes de fortes pluies ou de montée des eaux du fleuve, 

LAFIA a renforcé 41 GAP-RU sur l’élaboration de plan de 

contingence en Novembre 2019. Ce plan de contingence 

permet d’anticiper et d’évaluer les besoins de chaque village en 

cas de catastrophes. 

Les documents de plan de contingence ont fait l’objet de 

partage avec les services techniques et autres partenaires 

évoluant sur la SAN. 

 

 

 

 

Tableau 10 : Indicatif de l’état d’exécution des activités prévues : 

 
Activités prévues Activités réalisées Niveau de 

réalisation 

Observation/ Commentaire  

Axe 1 : Actions de plaidoyer des OSC/OCB et Renforcement des capacités des services techniques décentralisés de 

l’Etat et aux SAP  

A4.1. Validation des activités du 

projet au niveau des cadres de 

concertation et de suivi 

extraordinaire (CCOCSAD, 

CLOCSAD, CROCSAD)  

Validation des 

activités au niveau du 

CCOCSAD 

 

 

100 % (1 

validation 

prévue) 

La validation au niveau des communes et 

cercles, a été réalisée.  

 

 

 

Figure 30 Formation de GAP RU sur l’élaboration 
du plan de contingence centre de Gounzoureye 
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Validation des 

activités au niveau du 

CLOCSAD  

100 % (1 

validation 

prévue) 

 

 

 

Validation des 

activités au niveau du 

CROCSAD 

0 % Cette validation n’avait pas eu lieu à cause des 

autres membres du consortia qui étaient 

beaucoup en retard dans la mise en œuvre des 

activités. L’activité a été programmée dans le 

cadre d’un CROCSAD extraordinaire. 

A4.2. Appui à la mise en place et 

à la fonctionnalité de 05 comités 

communaux de sécurité 

alimentaire 

 

Etat des lieux  

 

100 % 

L’état de lieu a été fait, ainsi que le TDR. Les 

cinq comités ont été mis en place 

A4.3. Formation de 10 

OSC/OCB en plaidoyer sur les 

questions SAN et de Protection 

Sociale 

Formation des 

formateurs 

100 % 

(Une 

formation 

était 

prévue)  

Une formation a été organisée en mars 2018 à 

l’endroit des formateurs (issus de TASSAGHT 

et de SCI) en technique de plaidoyer et 

lobbying qui doivent à leur tour, former les 

OCB. Un retard a été observé, mais sera comblé 

d’ici la fin novembre. 

Formation des 

OSC/OCB 

100 % Cette formation a été réalisé de 3 représentants 

des OCB soit 30 personnes 

 A4.4 : Renforcement des liens 

entre services techniques et les 

communautés par des journées 

portes ouvertes et l'information 

sur les conditions d’accès aux 

livrables des services techniques 

Organisation des 

journées portes 

ouvertes 

100 % Ces journées a été organisées avec la 

collaboration des services techniques courant 

Novembre 2019 

Axe 2 : Renforcement de la maitrise d’ouvrage communale sur les questions SAN et Protection sociale 

A4.5 : Organisation de journées 

annuelles d'interpellation 

démocratique au niveau de 

chaque commune d'intervention 

sur les questions SAN et 

protection sociale (PS) 

TDR ok 

Comité de pilotage ok  

Tenue des journées au 

dans la première 

semaine de mois 

d’Avril 

100 %  L’activité a été réalisée en Avril 2019 

A4.6 : Organisation de Journées 

de sensibilisation des 

communautés sur la mobilisation 

des ressources propres des 

communes  

Les messages sont 

diffusés  

100 % Les messages des sensibilisations des 

communautés sur la mobilisation des 

ressources propres des communes ont été 

diffusés  

A4.7 Mise en 

place/dynamisation et 

renforcement les capacités des 

comités GRN aux niveaux des 

communes et des villages 

Mise en place des 

comités GRN 

100 % Les comités ont été mis en place depuis 

décembre 2017 et le renforcement de capacité 

de 291 membres a été fait en avril 2018 
Renforcement des 

capacités des comités 

GRN 

100 % 

A.4.8. Appui à l'élaboration et à 

la mise en œuvre des plans 

annuels d'activités des 

communes  

Appui à l’élaboration 

plan annuelle  

100 % 5 communes ont été appuyés pour le PAI 2018, 

reste l’appui dans la mise en œuvre qui est 

prévu ce mois d’octobre 

Appui à la mise en 

œuvre des plans 

d’action e   

 60 % Sur les 5 communes 3 communes ont été 

appuyé par des équipements pour la réalisation 

des périmètres maraicher et intrant maraichers   
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A.4.9 : Organisation des 

compétitions émulatives 

intercommunales pour 

récompenser la commune qui a 

financé/appuyé le plus les 

questions de SAN dans son plan 

d'investissement annuels  

Une commission de 5 

Jury à été mis en place 

pour s’enquérir de 

l’état d’implication 

des communes dans 

les questions SAN  

&100 %  Une commission de 5 Jury au niveau Cercle de 

Gao et Ansongo. Cette commission effectue 

des missions de suivi de suivi pour s’enquérir 

de l’état d’implication des questions SAN par 

les communes. L’organisation de la journée de 

remise de prix est prévue pour le mois 

d’octobre 2019. 

Axe 3 : Prévention et gestion des crises et risques 

A.4.10 : Mise en place et 

renforcement des capacités des 

acteurs (GAP RU, ADC…) sur 

le remplissage/renseignement du 

questionnaire SAP 

Mise en place des 

GAP-RU 

100 % 41 GAP-RU ont été soit mis en place, soit 

redynamisés 

Formation des acteurs 

(Sous-préfet ; services 

techniques et les élus) 

au niveau Cercle 

100 % 51 personnes dont une 01 femme (Services 

techniques, élus, Staffs Projet) ont été formés 

sur les outils SAP 

Formations des GAP-

RU au niveau 

communal 

100 % 287 membres de GAP RU ont été formés sur les 

outils de collecte des données SAP 

A.4.11 : Organisation des 

journées de Plaidoyer auprès des 

communes pour les amener à 

créer des lignes budgétaires pour 

la fonctionnalité des SAP 

communautaires dans les 

PDESC 

Réalisée 100 % Le plaidoyer a été réalisé avec la facilitation par 

les OCB, le GAP RU 

A.4.12 : Dotation des GAP RU 

en téléphone pour collecte et 

envoie des données à travers 

MAGPI 

Non réalisée 100 % Les téléphones sont réceptionnés et la remise 

Officielle au GAP RU a été faite 

 A.4.13 : Appui à l’élaboration 

des plans de contingence et de 

réduction des risques 

41 plans de 

contingence élaborée 

100 % 41 Plan de contingence ont été élaboré 

 

 ACTIVITES EN RETARD OU REPORTEES 

Les activités énumérées dans cette rubrique sont celles prévues mais qui, pour des raisons diverses ont 

été partiellement mises en œuvre durant la période de. Il s’agit là de toutes les activités se rapportant 

aux différents résultats attendus. 

Tableau 10 : Activités en retard ou reportées 

Piliers Activités Reprogrammées pour Localités Commentaires 

 

 

Pilier III 

A3.8. Appui au 

développement de l’artisanat 

local 

 

Non reprogrammé 

5 communes La non-exécution de cette 

activité s’explique par le retard 

de transaction de fonds entre 

SCI et TASSAGHT. La date de 

contrat est arrivée à terme avant 

le décaissement de fonds 

 

Pilier IV 

A.4.8. Appui à l'élaboration 

et à la mise en œuvre des 

plans annuels d'activités des 

communes 

3 Communes ont été 

appuyé dans 
l'élaboration et à la mise 

en œuvre des plans 

annuels d'activités des 

communes  

2 communes La non-exécution de cette 

activité s’explique par le retard 

de transaction de fonds entre 

SCI et TASSAGHT. La date de 

contrat est arrivée à terme avant 

le décaissement de fonds 
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 Administration et RH 

L’équipe qui a soutenu la mise en œuvre du projet a été formée par les instances de gestion du 

programme. Elle a contribué à la mise en œuvre de ce projet est composée d’une équipe de Coordination 

au niveau de la région à Gao et les staffs terrain basé dans les communes. 

La composition de l’équipe TASSAGHT selon les lieux d’affectation est comme suit 

 Personnel du Projet  

N ° Poste   Temps Lieu de travail 

1 Coordinateur du projet  100%  Gao 

2 1 Agent 100% Anchawadj 

3 1 Agent 100% Gounzoureye 

4 1 Agent 100% N tillit 

5 1 Agent 100% Tin hamma 

6 1 Agent 100% Talataye 

7 1 Directeur de Programmes 15% Gao 

8 1 comptable 30 % Gao 

 

 Logistique (1 Ordinateur, 1 Imprimante, 1 table bureau, 4 chaises, 6 Moto YBR) 

2. Bénéficiaires/Entités Affiliées Et Autre Coopération 

Les bénéficiaires/entités affiliés de l’action sont les ONGs CRS, Save the Children, TASSAGHT et 

ASG. Dans la région de Gao, c’est Save et TASSAGHT qui sont chargés de la mise en œuvre. 

3.1. Relation bénéficiaires et entités affilies du contrat 

Save the Children et TASSAGHT collaborent dans la région de Gao depuis plus d’une décennie. Le 

programme « Lafia » s’inscrit dans une suite logique des interventions d’urgences et de développement 

conduites par TASSAGHT et SCI dans la région de Gao. 

TASSAGHT jouit d’une longue expérience d’intervention dans les régions du nord du Mali en général 

et dans la région de Gao en particulier. Là, elle a su nouer des relations partenariales fortes avec les 

intervenants locaux ainsi que les autorités et jouit également d’une grande crédibilité auprès des 

communautés locales sans distinction aucune. Ces acquis et sa connaissance du milieu humain et 

physique lui ont permis de mener sereinement ses interventions à travers toute la région de Gao.  

Face à l’insécurité, elle adopte des stratégies alternatives. Toutes fois des besoins de formation sur 

l’utilisation de logiciel de comptabilité performante sont à noter et.  

SCI en tant que partenaire fait un renforcement des capacités des staffs de TASSAGHT régulièrement, 

sur les procédures de gestion administrative et financière. Ces renforcements de capacités sont assortis 

d’un plan d’actions, suivi et revu mensuellement sanctionner par un rapport de visite du partenaire. 

 CRS en tant que Lead du consortium appui régulièrement SCI et TASSAGHT pour la mise en œuvre 

du projet. 

3.2. Relation entre TASSAGHT et les autorités publiques 

L’ONG TASSAGHT a toujours collaboré avec les autorités administratives et politiques. Concernant 

l’implémentation du projet Lafia/Proresa, elle travaille en étroite collaboration avec les autorités 

politiques et administratives à travers les services techniques, les élus communaux et les chefs des 

villages / fractions. Cette collaboration se traduit par la signature des protocoles de partenariat entre 

TASSAGHT et les services techniques pour appui et conseil technique dans la mise en œuvre des 

projets. Et dans cette même dynamique TASSAGHT fournit un rapport annuel au : 
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Ministère de l’Administration territoriale, Gouvernorat, préfecture, Conseil régional et local sur 

l’ensemble des activités exécutées dans la région 

3.3 Relation entre TASSAGHT et les communautés bénéficiaires 

Pour un souci de redevabilité et d’acceptance, le projet a toujours noué des relations de qualité avec les 

communautés bénéficiaires du projet pour pouvoir mettre en œuvre les activités en vue de répondre aux 

besoins de ceux-ci. 

Ceci lui a permis de consolider son acceptance auprès des communautés et continuer à bénéficier de 

l’appui et de l’accompagnement des bénéficiaires et des autorités coutumières. 

3.4 Relation Et Synergies Entre TASSAGHT Et Autres ongs  

Sur le terrain et notamment à Gao, TASSAGHT jouit d’une bonne notoriété. Elle est en bon terme avec 

les autres organisations humanitaires sur place. Cela se traduit par des concertations mutuelles sur divers 

sujets, l’harmonisation des méthodologies d’intervention, le ciblage des zones et de bénéficiaires, les 

outils de travail…. Par exemple dans la mise en œuvre des activités de nutrition, le projet dépiste et 

réfère les enfants 05 ans et les femmes enceintes et allaitantes vers les centres de santé appuyés par PUI, 

MDM, AAG, ACF. Les femmes et les enfants sont pris en charge. Ceci permet au projet de combler le 

gap et de faire des synergies d’actions.  

TASSAGHT est membre active de plusieurs clusters (Sécurité alimentaire, Protection, Wash, 

Education) et aussi membre de plusieurs organisations de la société civile et de la coordination des ONG 

de Gao.   

4 VISIBILITE 

La visibilité du bailleur est assurée à travers les actions d’information et de sensibilisation sur le projet, 

les réunions et autres rencontres avec les services techniques, les bénéficiaires au cours desquelles les 

parties prenantes au projet sont présentées notamment l’Union Européenne qui est le bailleur. Dans les 

plateformes de communication de TASSAGHT aussi, les parties sont présentées. 

Les supports de communication sont aussi produits et utilisés sur tout le matériel mobilier et immobilier 

mis à disposition du staff pour une meilleure visibilité du projet et du bailleur. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de visibilité menées sur le terrain : 

Parties prenantes Approche de visibilité adoptée 

Communautés, bénéficiaires du cash, des 

intrants agricoles et d’autres activités du 

projet 

Production des banderoles de visibilité, présentation du bailleur lors des IEC 

et d’autres messages diffusés sur le projet (y compris lors des spots 

audiovisuels)  

Les autorités administratives, services 

déconcentrés de l’état et municipalités 

Réunions de partage d’information sur le projet, sensibilisation, production de 

plaques de visibilité, présentation du bailleur lors des IEC et d’autres messages 

diffusés sur le projet (y compris lors des spots audiovisuels) 

Autres membres du consortium  
Partage des rapports des réunions de coordination, de cluster ainsi que d’autres 

documents de revue de projet. 

Plateforme TASSAGHT 
Communication sur le projet, le bailleur, les parties prenantes, partage des 

données par WhatsApp, Facebook, plateformes TASSAGHT 

 ASPECT SECURITAIRE : 

 

La criminalité n’a pas connu une amélioration pendant la mise en œuvre du projet 2017 à2020. 

L’insécurité résiduelle restait volatile à l’intérieur de la ville de Gao et dans les communes d’intervention 
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du projet. Cette situation se caractérisait par la présence des opérations militaires Barkhane, GATIA-

MSA-FAMAS contre les radicaux dans les communes du Gourma (N’Tilit, Tessit).  

 

L’insécurité existait également sur les axes routiers menant vers les chefs lieu de la commune ou vers 

d’autres localités surtout les axes routiers : des enlèvements des individus pour demander des rançons 

sont signalés dans les zones de N’Tilit et Talataye, Ansongo.  

Le phénomène de racketage des propriétaires des bovins par des individus armés était constaté dans 

toutes les communes d’intervention du projet.  

Le placement des IED sous les axes principaux notamment sur l’axe Gao-sevaré a plus fait   des victimes 

civile et militaire.  2017 et 2018 

Cette insécurité impactait négativement sur la mise en œuvre des activités car elle empêchait la libre 

circulation des staffs sur le terrain et des communautés mais aussi souvent crée des déplacements de 

communautés et même les prestataires pour les réalisations des infrastructures.  

 

Malgré cette situation d’insécurité, Save the Children et son partenaire de mise en œuvre TASSAGHT 

ont adopté des stratégies communautaires leur permettant de mener les activités sur le terrain. Les agents 

prenaient des dispositions à chaque mission avec le chargé sécuritaire pour aller sur le terrain. 

Implication des autorités locales et applications des recommandations de l’équipe sécurité avant d’aller 

sur le terrain. Aucun incident touchant le programme n’a été observé pendant cette période. 

 

 Difficultés rencontres et solutions préconisées :  

 

Difficultés rencontrées Impact sur la mise en œuvre des 

activités 

Mitigation des risques/Solutions 

préconisées 

Insécurité résiduelle dans certaines 

zones du projet 

Difficulté à se déplacer pour la mise en 

œuvre des activités 

 

 

Utilisation de transport en commun pour 

se rendre dans les villages ou utilisation 

des véhicules de location de la localité 

moins attrayante 

La disponibilité limitée des 

communautés lors de la mobilisation 

sociale, préoccupées par d’autres 

travaux. Elles n’arrivent pas à respecter 

les rendez-vous. 

Cela retarde la mise en œuvre des 

activités du projet avec des 

chronogrammes perturbés  

 

Adaptation à l’agenda des populations 

pour tenir les activités au niveau 

communautaire 

Le déplacement de certains bénéficiaires 

vers Gao ou Ansongo lors des 

distributions 

Les bénéficiaires absents qui n’ont pas 

mandaté un représentant légal ne sont 

pas servis au moment de la distribution 

L’équipe retourne sur le terrain dès 

qu’ils s’assurent de leur présence ou de 

la présence de leurs représentants légaux 

L’analphabétisme des communautés  Cela ralentit l’assimilation par les 

populations des informations transmises 

par les agents. 

Les agents du projet mettent plus d temps 

et de répétitions 

L’utilisation des ressources humaine 

locales ( GSAN,CLPE,GAP RU,CGPE  

Faible participation des femmes aux 

assemblées, à cause des pesanteurs 

socio-culturelles  

Cela augmente le temps de mise en 

œuvre des activités terrain 

Sensibilisation et plaidoyer auprès des 

leaders communautaire 

Mettre en œuvre les activités séparément  

Absence ou instabilité des réseaux 

téléphoniques dans certaines localités. 

Retarde la mise en œuvre des activités ; 

Certains bénéficiaires ne sont pas 

informés à temps des dates de 

distribution 

Mobilisation des communautés à travers 

les leaders communautaires, les 

personnes ressources et par le biais des 

foires hebdomadaires, 

 

La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des 

objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid? Si tel est le cas, veuillez 
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exposer vos objections. – Les cas de succès et photos peuvent être publiés après consultation préalable 

de Save the Children. 

 

Nom de la personne de contact pour l’action : 

Moussa Ag DAOUDA Chef de Projet LAFIA/PRORESA TASSAGHT 

Signature :  

Lieu : Mali, Gao 

Échéance prévue du rapport :  30 /04 /2020 

Date d’envoi du rapport :         20 /04 /2020 

 

 

 


