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1. INTRODUCTION
Après le lancement officiel du Projet « Amélioration des moyens d’existence et de la gestion des
ressources naturelles pour une sécurité alimentaire durable au Sahel (P-AME/GRN – CILSS-CRDI) » à
Bamako le 02 juin 2010, une mission conjointe CILSS/IER d’information et de prise de contact s’est
rendue du 27 juin au 07 juillet 2010 dans les régions de Mopti et de Tombouctou, sur les sites
d’intervention du projet, notamment le cercle de Douentza et la commune rurale de Bambara
Maoundé.
La mission avait pour objet de rencontrer toutes les parties prenantes au projet (autorités
administratives, élus locaux, communautés rurales, organisations paysannes, services techniques,
ONG, projets) pour leur présenter le projet afin d’obtenir leur adhésion et recueillir leurs
contributions pour une mise en œuvre efficace et concertée du projet.
La mission était composée de représentants du CILSS, de l’IER, notamment le centre régional de
recherche agricole de Mopti (CRRA), qui est chargé de la mise en œuvre du projet au nom de l’IER et
d’un représentant du secrétariat opérationnel du FLCD-RPS du Mali (voir liste en annexe 1).
Ainsi, conformément à son programme, la mission s’est rendue à Mopti, Douentza, Tombouctou et
Bambara Maoundé.
A chacune de ces étapes, des rencontres d’informations ont été organisées avec les autorités
administratives, les élus, les services techniques, les ONG et les organisations paysannes de ces
différentes localités.
2. DEROULEMENT DES DIFFERENTES RENCONTRES
2.1. Région de Mopti
Les premières rencontres ont eu lieu le lundi 28 juin 2010 à Mopti dans les locaux du gouvernorat et
du centre régional de recherche agricole (CRRA).
Ainsi, une première rencontre a eu lieu au Centre régional de recherche agricole (CRRA) entre
l’Equipe du CILSS et l’équipe de chercheurs de l’IER pour discuter du projet de programme de la
mission et le finaliser, mais aussi pour s‘assurer que toutes les dispositions sont prises pour un bon
déroulement de la mission à l’intérieur, notamment à Douentza et à Tombouctou.
Une seconde rencontre a eu lieu avec le Directeur du CRRA, Dr Salmana Cissé pour présenter
l’objectif et le programme de la mission finalisés avec l’Equipe du CRRA. Au cours de cette rencontre,
il a été discuté aussi des dispositions prises pour la réussite de la mission, à Douentza et à
Tombouctou (contacts téléphoniques). La nécessité d’une rencontre avec le Gouverneur ou son
représentant, mais aussi les services techniques régionaux a été retenue.
Puis la mission, en compagnie du Directeur du CRRA, a rendu une visite de courtoisie au Conseiller
administratif et juridique représentant le Gouverneur de la région pour lui présenter les grandes
lignes du projet et solliciter son appui pour l’organisation d’une rencontre avec les services
techniques régionaux dans l’après midi en vue de leur présenter le projet de façon détaillée.
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2.1.1. Rencontre avec les services techniques régionaux, les ONG, la chambre d’agriculture, les
organisations paysannes et projets de la région
Cette réunion a eu lieu dans la salle de conférence du Gouvernorat de Mopti et a regroupé une
vingtaine de participants (voir liste des participants en annexe 2). Dans son déroulement, la réunion a
enregistré, une présentation Powerpoint du projet qui a été faite par le Coordinateur régional du
projet suivie de discussions, sous la présidence du Conseiller administratif et juridique Monsieur
Mamadou Traoré, représentant le Gouverneur.
Dans son exposé, le Coordinateur régional a rappelé le contexte du projet, défini les objectifs et les
grandes lignes qui sous-tendent la stratégie d’intervention du projet.
Des débats, qui ont suivi, plusieurs observations de forme et de fonds ont été faites par les
participants. Des questions de compréhension ont été également posées. Parmi ces observations et
questions, on peut retenir :















Les critères retenus pour le choix des sites, à Douentza et Bambara-Maoundé ;
Le lien entre le projet et le programme national de sécurité alimentaire d’une part et entre le
projet et les services techniques d’autre part ;
Quelles sont les actions concrètes à mener sur la conservation et la protection des ressources
naturelles ?
Les liens entre les résultats et leur utilisation sur le terrain. Autrement dit, comment les résultats
de la recherche seront-ils utilisés ? Quels mécanismes seront mis en place pour la transmission
des résultats ?
Pourquoi l’appui à l’appropriation par les communautés précède-t-il l’expérimentation des
technologies ?
La place de la ressource eau dans le projet ?
La place du renforcement de capacités des populations ?
La durée jugée courte du projet pour atteindre des résultats en matière de GRN ;
Le rôle des produits de cueillette dans la sécurité alimentaire ;
Le lien entre la recherche et la vulgarisation au plan local ;
Le lien avec le projet amélioration de la production agricole en cours de mise en place ;
La mise à disposition de ressources de substitution aux ressources naturelles ;
La place de la pêche dans le projet en raison de la présence des lacs dans la zone d’intervention
(Aougoundou et Niangaye par exemple).

Autant de questions auxquelles le Coordonnateur régional du projet a apporté des éléments de
réponses satisfaisants. En effet, il a précisé entre autres que le Projet intervient essentiellement dans
des zones vulnérables, comme les ZARESE. Il a également mis l’accent sur les deux domaines
d’intervention du projet à savoir : i) la fertilité des terres et ii) l’aménagement sylvo-pastoral. Les
services techniques ont été rassurés que le projet développera des coopérations avec leurs
structures respectives dans la mise en œuvre des activités.
Il a été précisé que la durée de trois (03) ans du projet est suffisante pour conduire une recherche
action. Il ne s’agit pas d’un projet d’investissement physique, mais plutôt d’un projet qui met l’accent
sur le renforcement des capacités des populations. Le Coordonnateur a précisé également que le
projet constitue une réelle opportunité de vulgarisation des technologies développées par la
recherche. Concernant les liens entre le projet et ceux en cours, il a été précisé que les acquis
existants seront valorisés. Aussi, des collaborations seront développées avec les projets en cours
dans la zone. Le Coordonnateur a aussi indiqué que les interventions du projet seront guidées par les
résultats des diagnostics et des concertations qui seront organisées avec les populations dans le
cadre de la recherche-action.
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En outre, des documents d’informations sur le projet (dépliants, résumés) ont été distribués à tous
les participants.
Le lendemain 29 juin 2010, la mission s’est rendue à Douentza.
Dans la matinée, dès son arrivée, la mission a rendu des visites de courtoisie à M. Mamadou Diakité,
sous-préfet de Douentza et au maire de la commune de Douentza. Cette visite avait pour but de
donner un aperçu général sur le projet et de planifier des rencontres avec les différents acteurs du
projet notamment les services techniques et administratifs, les élus locaux (conseil communal), le
Comité de ZARESE et les OP.
2.1.2. Rencontre avec les services techniques locaux, les ONG et projets de Douentza (voir liste des
participants en annexe 3)
Dans l’après midi, une réunion élargie avec les services techniques locaux, les ONG et projets a été
présidée par M. Diakité, sous-préfet de Douentza dans la salle de conférence du cercle à partir de 15
heures.
La communication du Coordinateur régional du projet était axée sur trois points essentiels :
La présentation du projet de recherche action P-AME/GRN avec ses deux domaines bien ciblés
: la gestion de la fertilité des sols et l’aménagement sylvo-pastoral et la distinction avec les
projets d’investissement opérant sur le terrain ;
Le lien entre les projets FLCD-RPS et P-AME/GRN (CILSS-CRDI) ;
Les rôles et responsabilités des services techniques dans la mise en œuvre du projet.
Les principales préoccupations soulevées après la présentation ont porté sur :
la stratégie de mise en œuvre du projet ;
le volume de travail jugé élevé pour un seul agent de suivi pour la zone de Douentza ;
les critères et l’implication des acteurs concernés dans le choix des sites ;
le rôle des services techniques locaux dans la mise en œuvre du projet ;
la différence avec la stratégie de mise en œuvre du projet FLCD-RPS ;
la capacité du projet d’aller jusqu’au bout des activités de fertilisation en tenant compte des
expériences passées qui sont restées inachevées.
A toutes les préoccupations soulevées, l’équipe du projet a donné des réponses satisfaisantes et s’est
engagée à prendre en compte les suggestions des participants pour l’amélioration de la mise en
œuvre des activités sur le terrain. Le Coordonateur régional du projet a rappelé qu’il s’agit d’un
projet de recherche-action et qu’à ce titre, son mode de mise en œuvre diffère de celui du projet
FLCD-RPS, même si ce sont les mêmes acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre. Il a également
précisé que la durée de trois ans est suffisante pour boucler une première phase d’expérimentation
qui pourra continuer si elle est concluante. Il a ensuite fait ressortir la synergie entre les deux projets.
Les rôles et responsabilités attendus des services techniques dans la mise en œuvre du projet ont été
précisés par le présentateur.
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La journée du mercredi 30 juin 2010 a été marquée par les rencontres avec : i) le comité de ZARESE
de Douentza ; ii) le conseil communal de Douentza et iii) les organisations paysannes (OP).
2.1.3. Rencontre avec le comité de ZARESE de Douentza (voir liste des participants en annexe 4)
Cette rencontre s’est déroulée dans la salle de réunion du conseil de cercle de Douentza.
Elle a été marquée par l’intervention du Coordonnateur régional du projet avec des compléments
d’informations apportés souvent par les membres de la mission. Cette intervention a porté sur la
présentation du projet, ses objectifs et les résultats attendus et aussi sur les deux domaines
d’intervention. Le Coordinateur du projet a également défini les rôles et responsabilités attendus des
différents acteurs de mise en œuvre du projet. Il a également insisté sur le caractère de rechercheaction du projet qui est différent d’un projet d’investissement.
Le Coordinateur a aussi mis l’accent sur la synergie et la complémentarité entre le projet AME/GRN
et le projet FLCD-RPS. Il a informé le Comité de ZARESE que le FLCD-RPS prend normalement fin en
décembre 2010 et, en conséquence, pour la synergie entre les deux projets, le comité de ZARESE va
poursuivre ses activités de suivi des projets structurants, mais aussi du nouveau projet de rechercheaction. Ces informations ont été complétées et détaillées par Mr. Mario Margiotta du secrétariat
technique du FLCD-RPS et Mr Baba Guitteye, Point Focal du FLCD-RPS au SO du Mali.
Aux membres des conseils communaux présents à la rencontre, il a été suggéré la prise en compte
des résultats de la recherche-action dans les PDSEC. Ceci permettra d’une part, de prouver que ces
résultats constituent des priorités pour la commune et d’autre part, de faciliter les actions de
plaidoyer et la recherche de financement pour les projets qui seront initiés par la population sur la
base de ces résultats.
Enfin, le dernier point de l’intervention a porté sur le choix des sites d’intervention du projet. Le
comité de ZARESE a été informé que pour la synergie entre les deux projets, les activités du nouveau
projet vont porter sur les zones d’intervention du FLCD-RPS abritant les projets structurants. Par
ailleurs, pour permettre à d’autres communes de bénéficier des actions du projet, celui-ci
interviendra également dans les zones qui ne portent pas de projets structurants. Le comité de
ZARESE a donc été invité à proposer une seconde zone qui, avec la zone des projets structurants,
constitueront les deux sites du projet dans la ZARESE de Douentza.
Après cette intervention, les principales préoccupations soulevées ont porté sur :
Le mode opératoire de la synergie entre les projets FLCD-RPS et P-AME/GRN.
Le partage des expériences avec les nouveaux adhérents n’ayant pas bénéficié des interventions
du Fonds Italie/CILSS.
Les possibilités d’appuis du nouveau projet à d’autres programmes dans la zone de Niaba,
bénéficiaire du Fonds Italien.
La demande de précisions sur les thèmes des visites d’échanges.
Les rôles de l’IER et du comité de ZARESE dans les visites d’échanges.
Les dispositions prises pour l’après projet afin de pérenniser les acquis.
La prééminence du choix des sites par rapport à la détermination des ressources humaines pour
la conduite des activités sur les sites.

5

Le Coordonateur a ensuite intervenu pour préciser que le suivi du PAME/GRN se fera par les
structures du Fonds, notamment le CZGF. Il a également précisé aux participants que le projet de
recherche-action ne poursuivra pas la mise en œuvre des projets initiés par le Fonds. Le P-AME/GRN
renforce les capacités des bénéficiaires et les aide à se doter de nouvelles connaissances pour mieux
porter des projets et booster la production en agissant sur les technologies et les stratégies de
gestion.
A la fin de la rencontre, le comité de ZARESE s’est réuni à huis-clos pour identifier la 2ème zone
d’intervention du projet de recherche action, la première zone étant celle de Niaba où ont été
réalisés les projets structurants (cf. Tableau ci-dessous).
Tableau : Zones d’interventions du projet dans la ZARESE de Douentza
Zones
Niaba

Communes
Débéré
Korarou
Koubéwel-Koundia

Gouifal

Pétaka
Kéréna
Dala
Diawéli

Distance (km de Douentza)
35

11
36
35
15

Observations
Zone bénéficiaire des
activités du FLCD-RPS
(zone des projets
structurants)
Zone non bénéficiaire de
projets structurants

2.1.4. Rencontre avec le conseil communal à Douentza (voir liste des participants en annexe 5)
A l’instar de la rencontre avec le comité de ZARESE, une présentation du projet a été réalisée par le
Coordonnateur régional, suivie de débats. Dans la présentation, le conseil communal a été invité
à contribuer à la mobilisation des populations et à appuyer les expérimentations des technologies,
qui souvent dépassent une seule commune et nécessitent des actions inter- communales.
Les préoccupations soulevées ont porté sur : i) la marginalisation de la commune urbaine de
Douentza dans la mise en œuvre du Fonds Italie -CILSS qui bénéficie seulement aux communes
rurales et ii) la mise à disposition des résultats de la recherche/action à travers des supports de
vulgarisation appropriés.
Le conseil communal a été rassuré que le choix des zones d’intervention du projet sera consensuel et
se fera à travers le comité de ZARESE. De même, les résultats de la recherche feront l’objet de
restitution participative. Des supports très simples de sensibilisation et de plaidoyer seront élaborés
à partir des résultats de la recherche.
2.1.5. Rencontre avec les organisations paysannes à Douentza
La rencontre avec les organisations paysannes a eu lieu dans l’après-midi à partir de 15 heures dans
la salle de réunion du conseil de cercle. Une dizaine de représentants d’OPA y ont participé. Aussi,
certains participants ont déjà pris part à la rencontre avec le comité de ZARESE, dont les OPA sont
membres.
Comme durant les précédentes rencontres, le Coordonnateur du projet a présenté les objectifs de la
mission, avant de présenter en détail, les objectifs et les résultats attendus du projet, la synergie
entre le projet et celui du FLCD-RPS, enfin le rôle attendu des OPA dans la mise en œuvre du projet.
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Les débats engagés ont permis de noter les préoccupations suivantes :




La synergie entre les organisations paysannes et le comité de ZARESE dans la mise en œuvre du
projet ;
La nécessité d’appui à l’organisation des OP dans la seconde zone d’intervention du projet, qui ne
porte pas de projets structurants ;
Les opportunités d’échanges d’expériences entre les zones d’intervention du projet, notamment,
entre le site qui porte les projets structurants dans le cadre du FLCD-RPS et le site nouvellement
identifié par le projet.

Le Coordonnateur du projet a rassuré les OPA, qu’une synergie véritable sera établie entre les
différentes zones d’intervention du projet. Des contacts permanents seront établis et entretenus
entre les sites durant toute la vie du projet. Enfin, il a été rappelé aux OPA, leur rôle très important
dans la mise en œuvre du projet. De la phase de concertation jusqu’à l’expérimentation en passant
par le choix des technologies et des stratégies, ainsi que la formation des acteurs, les OPA seront au
centre du projet et sa réussite dépendra de leur niveau d’engagement et d’appropriation du projet.
Enfin, les OPA ont fait part de leur satisfaction d’avoir pris part à ces différentes rencontres et surtout
pour les informations reçues. Ils ont fait part de leur disponibilité à travailler avec le projet.
2.2. Région de Tombouctou
Les missions dans cette région se sont déroulées les 01 et 02 juillet 2010 et ont conduit l’équipe à
Tombouctou1 et à Bambara Maoundé.
La journée du jeudi 1er juillet 2010 a enregistré les rencontres suivantes à Tombouctou :
2.2.1. Visite de courtoisie et d’information au Gouverneur de la région
Cette rencontre avec le Colonel Mamadou Mangara, Gouverneur de la région de Tombouctou en
présence de son Directeur de cabinet avait pour objectif de présenter le projet et ses enjeux pour la
région, mais surtout solliciter le soutien des autorités régionales pour la réussite de la mise en œuvre
du projet dans la région de Tombouctou. Il faut rappeler que, Bambara Maoundé, qui abrite les sites
d’intervention du projet, relève de la région de Tombouctou. Comme à Mopti, il s’est agi d’informer
et d’impliquer les plus hautes autorités de la région.
Très satisfait de la démarche, le Gouverneur de la région a rassuré la mission de sa disponibilité et de
celle de toutes les autorités administratives, politiques et techniques pour accompagner la mise en
œuvre du projet pour sa réussite. Il a affirmé que ce projet vient à point nommé car, la région
traverse une période difficile caractérisée par la dégradation des ressources naturelles qui affecte
négativement la production et la productivité. Séance tenante, le gouverneur a instruit la tenue
d’une rencontre d’information avec les services techniques régionaux pour l’après-midi.

Sauf le représentant du ST et celui du SO qui sont restés à Douentza pour des visites de terrain des réalisations du Fonds Italie CILSS. Ces deux
représentants ont cependant pu rejoindre la mission à Bambara-Maoundé
1
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2.2.2. Rencontre avec les services techniques régionaux (voir liste des participants en annexe 6)
Cette réunion a regroupé à partir de 15h, les services techniques du développement rural sous la
présidence de Monsieur Ousmane B. Timbo, Conseiller aux affaires économiques et financières du
gouverneur de Tombouctou. Tout comme à Mopti, le Coordonateur régional a présenté le projet,
ses objectifs, ses enjeux pour la région, ses grandes lignes et sa stratégie d’intervention et de mise
en œuvre.
Suite à cette présentation, les principales observations et questions de compréhension ont porté sur
les points suivants :
les critères de choix de Douentza et Bambara-Maoundé sans concertation préalable avec les
acteurs locaux ;
les possibilités d’insérer les résultats de recherche dans les PDSEC ;
les attentes du projet vis-à-vis des services techniques régionaux et les modalités d’implication
des acteurs ;
le contenu à donner à l’aménagement sylvo-pastoral ;
le lien entre les projets en cours dans la région et le projet P-AME/GRN ;
le lien entre l’union des OP de Bambara-Maoundé et l’organe que le nouveau projet se propose
de mettre en place ;
la nature des espèces sur lesquelles porteront les recherches ;
la stratégie de mise en œuvre et l’implication des services techniques régionaux ;
les paramètres d’évaluation des technologies et stratégies ;
l’introduction d’une autre zone agro-écologique témoin, différente des deux zones retenues par
le projet.
A toutes les préoccupations soulevées, l’équipe du projet a apporté des réponses satisfaisantes et
s’est engagé à prendre en compte les suggestions des participants pour l’amélioration de la mise en
œuvre des activités sur le terrain.
Le Coordonateur régional du projet a rappelé la spécificité du projet qui est axé sur la rechercheaction, dont le mode opératoire est différent de celui du projet FLCD-RPS, même si, ce sont les
mêmes acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre. Les paramètres d’évaluation des technologies
et des stratégies et la clarification des concepts, a précisé le Coordonnateur feront l’objet d’une
publication dans un manuel de procédures unique pour la mise en œuvre du projet.
Concernant la prise en compte des résultats du projet dans les PDSC, il a précisé que cela semble
indispensable, si l’on veut rechercher des financements pour poursuivre la recherche-action. Les
rôles attendus des OPA ont été clairement précisés afin que chacun s’engage dans ce projet en pleine
connaissance de causes.
S’agissant des rôles et responsabilités des services techniques, il est attendu d’eux un
accompagnement technique des populations. Les services techniques sont invités à prendre part aux
différents exercices de diagnostics participatifs et de restitutions collectives. Pour l’appropriation des
technologies et des stratégies retenues par les populations, les services techniques bénéficieront
d'une formation de formateurs en vue de continuer la vulgarisation auprès des producteurs.
L’application des technologies et les visites d’échanges pour les producteurs seront encadrées par
les services techniques. Ces actions attendues des services techniques seront précisées dans leurs
attributions à travers le comité de ZARESE, dont les services techniques sont membres.

8

Le coordonnateur a rassuré les services techniques, que les projets en cours dans la zone seront
concertés et leurs acquis valorisés. De même, le projet veillera à bâtir à partir des structures
organisationnelles existantes.
A l’issue des débats, les services techniques se sont prononcés sur le choix des zones d’intervention
du projet dans la zone de Bambara Maoundé. Leurs propositions ont été soumises à discussion avec
les populations et les services techniques locaux à Bambara Maoundé.
Le vendredi 02 juillet 2010, la mission s’est rendue dans la commune rurale de Bambara Maoundé.
Elle a rencontré d’une part, le sous- préfet entouré des responsables des services techniques locaux,
et d’autre part, le conseil communal et les organisations paysannes (OP).
Au cours de ces deux rencontres, la mission a donné les principales informations portant sur :
L’objectif de la mission ;
La présentation des objectifs, résultats et domaines d’intervention du projet avec un accent
particulier sur le caractère de recherche-action du projet ;
Le choix des sites avec l’implication des populations ;
La synergie entre le projet et les acteurs du terrain ;
L’implication des services techniques et les rôles attendus d’eux dans la mise en œuvre du
projet ;
La mise en place d’un dispositif de mise en œuvre et de suivi des activités du projet à l’image du
comité de ZARESE de Douentza.
Avec chacune des deux institutions, après les présentations, des débats ont été engagés pour
recueillir les préoccupations majeures.
2.2.3. Rencontre avec les services techniques locaux de Bambara-Maoundé (voir liste des
participants en annexe 7)
Les préoccupations ont porté sur :
La définition des concepts de « technologie » et de « stratégie » ;
L’utilisation des résultats de la recherche ;
La nature des sites d’intervention du projet :
o les sites devront-ils être spécialisés (élevage, agriculture ou pêche uniquement) ou
multifonctionnels ;
o L’aménagement porte t-il sur les parcours ou sur les pâturages.
Les participants ont souligné les bienfaits de l’aménagement agro-pastoral, qui permet de fixer les
populations et de leur apporter les soins de santé. Mais, ils déplorent aussi l’impact des migrations
liées au climat et qui ont des impacts négatifs sur les enfants.
En réponse à ses préoccupations, le Coordonateur a défini les concepts de technologies et de
stratégie et a montré pourquoi, le projet agi sur ces deux éléments. Il a rassuré les participants qu’un
lexique de l’ensemble des concepts et procédures du projet sera élaboré et mis à leur disposition
pour bien comprendre le projet et contribuer pleinement à sa mise en œuvre. Quant aux résultats
de la recherche, ils seront mis à la disposition des populations des zones d’intervention du projet et
feront l’objet de diffusion à grande échelle pour leur duplication.
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Pour les sites d’interventions, il a été précisé, qu’ils peuvent être spécifiques à un domaine ou
multifonctionnels, tout dépend des technologies que les populations décideront d’expérimenter.
S’agissant du choix des sites, les services techniques ont confirmé les propositions faites la veille à
Tombouctou par les services techniques régionaux. Ces sites sont :
La zone de Koro pour la lutte contre l’ensablement et la protection des champs et du village ;
La zone de Bambara-Maoundé pour les cultures fourragères et la lutte anti-érosive.
2.2.4. Rencontre avec le conseil communal et les organisations paysannes de Bambara Maoundé
(voir liste des participants en annexe 8)
Au cours de cette rencontre, divers souhaits et préoccupations et ont été émis après la présentation.
Ce sont, entre autres :
L’équipement des populations par le projet ;
La synergie à établir entre le projet et les autres intervenants déjà actifs sur le terrain en matière
de biodiversité, de mise en défens, de cultures fourragères ?
Les réponses apportées à ces préoccupations ont été surtout axées sur les spécificités de la
recherche-action qui, à la différence des projets de développement, investit dans l’homme et l’aide à
disposer de nouvelles connaissances pour améliorer son travail. En conséquence, en dehors des
appuis à l’expérimentation des technologies et stratégies retenues, il n’y aura pas d’autres
équipements. Les actions du projet porteront essentiellement sur l’amélioration des connaissances
des populations. Il a été constaté que la zone n’est pas très familière avec les activités de rechercheaction.
S’agissant de la synergie avec les projets existants, les participants ont été rassurés que le projet PAME/GRN prendra en compte toutes les actions positives développées par les projets en cours dans
la capitalisation des acquis, qui aidera à faire le choix des technologies.
Au cours des discussions, la mission a sollicité l’expertise des membres du conseil communal et des
OP pour le choix des zones d’intervention.
Après concertations, les organisations paysannes ont choisi deux sites identiques au choix des
services techniques régionaux et locaux.
Le tableau ci-dessous donne le détail des sites d’intervention proposés.
Sites
Koro

BambaraMaoundé

Villages/fractions
Koro-Bella
Koro-Peul
Dagua-Fombè
Fati-Galla
Bouya-Awa
Izalawane
Kiriyabé
Bambara-Maoundé
Ibaganitane
Ikouloutane

Opportunités
Présence de lac Niangaye
Zone propice aux activités sylvo- pastorales
Culture de décrue dans la zone de lac et des cultures
dunaires
Présence de lac Do
Zone propice aux activités sylvo-pastorales
Culture de décrue dans la zone de lac et sur les dunes
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2.3. Réunion de synthèse de la mission
Cette réunion s’est tenue le samedi 03 juillet 2010 à Douentza et a regroupé l’ensemble des
membres de la mission (équipe de recherche, secrétariat opérationnel (SO) du Fonds Italie/CILSS et la
coordination régionale du projet). L’objectif de la réunion était de faire le point de la mission en vue
de déterminer les aspects positifs et ceux à corriger.

2.3.1 Perceptions générales
Il est ressorti des échanges, que la mission a été une totale réussite. Elle a permis entre autres de :
informer et obtenir l’adhésion des autorités administratives, les élus, les services techniques
et les OP à tous les niveaux ;
poser les bases d’une synergie réelle entre les acteurs sur le terrain ; notamment entre les
projets FLCD-RPS et P-AME/GRN ;
connaître et discuter avec les acteurs de mise en œuvre du projet.
S’agissant des aspects à corriger, il a été conseillé d’améliorer la communication à tous les niveaux.

2.3.2 Questions soulevées et en suspens
Elargissement du comité de ZARESE de Douentza aux nouveaux acteurs du PAME/GRN, à
savoir la radio locale et les ONG qui étaient des prestataires du FLCD/RPS ;
Identification des agents de suivi de proximité parmi le personnel des services techniques
locaux en fonction des domaines prioritaires du projet (fertilité de sol et aménagement sylvopastoral) ;
Implication du secrétariat opérationnel du Fonds Italie/CILSS dans le démarrage des activités,
les visites d’échange d’expériences et la restitution des résultats de recherche ;
Implication du collège scientifique du CRRA de Mopti dans la mise en œuvre du projet.

2.3.3 Recommandations/tâches
Compte tenu de la mobilité des agents de l’Etat, il est souhaitable d’impliquer les
responsables des trois services techniques locaux (Eaux et Forêts, Agriculture, Elevage) dans
la mise en œuvre du projet pour permettre la poursuite normale des activités en cas
d’affectation de l’agent de suivi retenu.
Assurer une bonne préparation de la prochaine mission de terrain. Il faut s’assurer d’avoir les
contacts nécessaires de tous les acteurs impliqués. Pour ce faire, il est préconisé de faire un
suivi des contacts (téléphone, création de groupes de mail, fax, etc.).
Transférer rapidement les ressources financières à l’IER.
Finaliser et envoyer à tous le rapport de mission dans un délai raisonnable.
Veiller à l’animation des comités mis en place en les dotant de textes de fonctionnement.
Tâches confiées :
CRRA : Prendre les dispositions nécessaires pour l’identification des agents de suivi des deux
sites.
CRRA : Prendre les dispositions utiles pour la mise en place du comité de suivi et de
coordination de Bambara Maoundé.
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ST à Ouagadougou et SO/Mali : Suivre le processus au CNP.
CILSS/Mr Mahalmoudou Hamadoun : Assurer le transfert des fonds au CRRA/IER.

2.4. Réunion de débriefing à Mopti (voir liste des participants en annexe 9)
Cette réunion s’est tenue le Lundi 05 juillet 2010 à Sévaré dans la salle de conférence du CRRA. Elle
a regroupé, en plus des membres de la mission de terrain, le collège scientifique du CRRA. La
réunion a été présidée par Dr. Bino TEME, Directeur Général de l’IER, en mission à Mopti.
La réunion a enregistré l’intervention du Coordonnateur régional du projet qui a fait le compte-rendu
de la mission. L’accent a été surtout mis sur les acquis majeurs, les questions restées en suspens (voir
2.3.2) et sur la suite du processus, à assurer par le CRRA.
Suite à cette présentation, le Directeur Général de l’IER a précisé que l’IER est responsable de la mise
en œuvre du projet au Mali et a exhorté les chercheurs du CRRA à s’y engager et à relever le défi.
Les débats ont été ensuite engagés et ont permis de relever les préoccupations suivantes :
La durée du projet (03 ans) jugée courte ;
L’intégration des autres dimensions de la sécurité alimentaire ;
Le partenariat autour du projet, notamment le type de collaboration avec les autres
partenaires ;
La durée de l’expérimentation jugée très courte également ;
La création du comité de suivi de Bambara Maoundé ;
La prise en compte des activités halieutiques ;
L’extension du projet hors de la commune de Bambara Maoundé ;
La consommation du budget et la justification rapide des pièces.
A toutes ces questions, des éléments de réponses appropriées ont été fournies. Dans ce cadre, Dr.
Bino TEME a précisé que les durées des projets sont très souvent sous-évaluées en matière de GRN.
Mais, il a précisé que pour le présent projet, la connaissance du terrain et l’existence de diagnostics
déjà établis constituent des facteurs qui vont permettre d’aller vite dans la mise en œuvre du Projet.
Un autre atout, précise un participant, est la présence des services locaux et des comités de suivi
dans les zones d’intervention du projet.
Le Directeur Général de l’IER a exhorté les agents impliqués dans la mise en œuvre à bien préparer
les justificatifs des sommes dépensées et à bien les documenter. Le CILSS a été rassuré par les
chercheurs du CRRA de l’existence d’outils de contrôle (DBS2) pour la gestion des ressources
financières.
Avant de lever la séance, le Directeur du Centre régional de recherche agricole, le Dr. Salmana Cissé a
rappelé la responsabilité de l’IER dans la réussite du projet et a exhorté tous les chercheurs à se
mettre l’œuvre.

2

Demande de biens et services
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Conclusion
Cette mission de terrain sur les sites du projet a été très concluante. Elle a permis de prendre
connaissance des réalités du milieu, de connaître les acteurs et parties prenantes du projet et de
discuter de leurs préoccupations. Elle a permis également de discuter et d’échanger avec les comités
de ZARESE qui assureront le suivi du projet.
D’énormes efforts ont été fournis par les différents acteurs des communes pour participer aux
rencontres, ce qui augure d’une bonne collaboration. La mission a :
 apprécié la mobilisation et la participation de l’administration, des autorités communales et
des populations, particulièrement les femmes pour leur engagement et enthousiasme.
 compris également que le projet est fortement attendu des populations, qui comptent bien
renforcer leurs capacités et leurs connaissances afin de booster la production agricole et
assurer une meilleure gestion de leurs ressources naturelles.
Par ailleurs, l’existence des structures d’appui mises en place par le Fonds Italie CILSS à Douentza,
notamment le comité de ZARESE, s’est avérée très utile pour le démarrage des activités du projet,
qui bénéficie déjà de cette confiance instaurée par le projet FLCD.
La mission a confirmé la nécessité de définir les concepts, mais aussi les procédures et de les
consigner dans un document référentiel, tel un manuel de procédures du projet. Toutefois, la zone
de Bambara Maoundé, qui ne dispose pas de comité ZARESE, doit être rapidement dotée de
structure de coordination et de suivi du projet.
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Annexe 1 : Membres de la mission
CILSS :
Dr. Mahalmoudou Hamadoun, Coordonnateur Régional du projet
Mr. Ahmadou Sankaré, Expert en Communication
Mr. Mario Margiotta, Conseiller Technique Principal au Secrétariat Technique du FLCD-RPS
IER/CRRA :
Dr. Kantougoudiou Coulibaly, Chercheur Socio-Anthropologue et
Dr. Odiaba Samaké, Chercheur Agronome
SO/FLCD-RPS – MALI
Mr. Baba Guitteye
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Annexe 2 : Liste des participants des services techniques régionaux de Mopti
NOM ET PRENOMS
Salmana Cissé
Kantougoudiou
Coulibaly
Odiaba Samaké
Guindo Abdoulaye Biré
Coulibaly Tiémoko
Nampaga Coulibaly
Abdoulaye Dao
Mario Margiotta
Oumar J. Sow

Madioké Diawara
Amadou G Sidibé.
Nouhoun Cissé
Ahmadou Sankaré
Abdoulaye Dicko
Soumaïla Karambé
Mamadou Gaoussou
Traoré
Mahalmoudou
Hamadoun

INSTITUTIONS
CRRA Mopti
CRRA Mopti

TELEPHONE
71-43-03-57
46-01-45-84

E-MAIL
afuru47@yahoo.fr
coulibalykantougoudiou@yahoo.fr

CRRA Mopti
Agence bassin fleuve
Niger
D. Rég. Pêche
D. Rég. Des Eaux et
Forêts
DRPSIAP
CILSS/Ouaga
Direction régionale
des productions
industrielles et
animales
Hydraulique
Coordination régionale
PAM
Gouvernorat
CILSS/Ouaga
SRPV-Mopti
Direction régionale de
l’agriculture
Conseiller aux affaires
administratives et
juridiques
CILSS/Ouaga

66-79-03-26
65-63-65-60

odiabasamaké@yahoo.fr
abdoulayebine@yahoo.fr

79-05-00-25
73-20-60-66

tiemokofaco@yahoo.fr

21-43-03-27
75-22-28-92
66-79-20-97

AboulayeDao@yahoo.fr
Mario.margiotta@cilss.bf
drpriamopti@yahoo.fr

66-79-91-42
21-42-01-85

drhemopti@yahoo.fr

21-43-05-11
50-37-41-25/26
75-12-80-20
76-36-79-30

nouhcisse@hotmail.fr
ahmadou.sankare@cilss.bf
tougsouka@yahoo.fr

76-17-04-97

50-37-41-25/26
70-33-69-46

mahalmoudou@yahoo.fr
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Annexe 3 : Liste des participants à la rencontre avec les services techniques /ONG à Douentza
N°
d’ordre
01

NOMS ET PRENOMS

02
03

Alassane Ibrahima
MAIGA
Youssouf ONGOÏBA
Aminata CISSE

04

Adama TRAORE

05

Abdrahamane GOITA

06
07
08
09

Mario MARGIOTTA
Baba Almoctar
GUITTEYE
Ahmadou TANDINE
Touba SANGALBA

10

Ibrahima DIAWARA

11
12
13
14
15

Mamadou GUINDO
Daouda CISSE
Marie GUINDO
Boubacar DEMBELE
Mahamane TRAORE

16
17
18

Mamadou DIAKITE
Odiaba SAMAKE
Kantougoudiou
COULIBALY
Ahmadou SANKARE
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INSTITUTION

TELEPHONE

Secteur pêche

66 89 26 67

Plan statistique
S/Générale CC
Douentza
Eaux et Forêts

66 88 68 61
79 16 16 26

USE-SOS Canada
Mali
CILSS/Ouaga
SO/UNP/CSLP
Secteur agricole
2ème adjoint
chambre
agriculture
AC/NEF
AMM
ONG NEF
CAFO
Hydraulique
Protection
Végétaux
Sous-préfet
IER/CRRA
IER/CRRA
CILSS /Ouaga

E-MAIL

EMARGE
MENT

aminata.cisse@yahoo.fr

21 45 20 29 /
76 23 47 88
21 45 20 25 /
76 25 92 39
75-22-28-92
76 15 54 99 /
69 91 15 01
79 11 36 88
76 35 15 28

damani_54@yahoo.fr

79 07 98 95 /
66 52 77 17
66 89 21 46
76 21 59 86
65 88 86 36
76 01 46 11
79 11 32 41

Ibraza2@yahoo.fr

goitaaa@yahoo.fr
mario.margiotta@cilss.bf
guitteyebabaa@yahoo.fr
ahmadtand2@yahoo.fr

guindmamoud@yahoo.fr
dcisse@neareast.org

66 88 11 66
66 79 03 26
76 01 45 84
70 59 12 00 /
78 10 54 63

ahmadou.sankare@cilss.
bf
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Annexe 4 : Liste des participants à la rencontre avec le Comité de ZARESE de Douentza
N°
d’ordre
01
02
03
04
05
06

NOMS ET PRENOMS
Koumbourou KOITA
Mamoudou GUINDO
Hama Amadou DICKO
Alassane Ibrahima MAIGA
Touba SANGALBA
Hamadoun DICKO

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hamadoun CISSE
Hama DICKO
Boubacrine CISSE
Boureima DICKO
Aladjogo MAIGA
Saïdou ONGOÏBA
Warahossa DICKO
Idrissa ONGOÏBA
Yaya Abdourahmane BORE
Hamadoun Amadou DICKO
Salle MAÏGA
Samba ONGOÏBA
Sama SANGALBA
Binta Soma BARRY
Fatoumata ONGOÏBA
Ibrahim Almoustapha
Daouda CISSE
Aboubacar DEMBELE

25
26

Mario MARGIOTTA
Boukary TAMBOURA

27
28

Abdoul W. HARDOSSA
Baba Ahmadou GUITTEYE

29

Aminata CISSE

30

Ibrahima DIAWARA

INSTITUTION
Radio Doandé
Maire Koubewel
Comité ZARESE
Secteur pêche
Chambre d’Agriculture
Maire Commune
Keranon
OP Diombona Elou
OP Diomb Mouda
OP Diomb Elou
Comité ZARESE
OP Siba
OP Tobaco
OP Diamb Mouda
Maire Mondoro
Maire Dangol Bosé
Maire Haire Boni
Chambre des Métiers
Mangui
NEF
CLC/Korèna
CAFO
Eaux et Forêts
AC/NEF
SLGR Dtza
CILSS/Ouahta
Directeur Programme
Radio
Conseil ….
SO/CNP/CSLP
S/Générale CC
Douentza
AC/NEF

TELEPHONE

E-MAIL

21 45 20 43
66 89 21 46
79 14 98 24
66 89 26 67
76 35 15 28
76 19 81 32

kkoumb@yahoo.fr

76 86 25 7
76 42 19 44
79 39 52 56

79 17 91 43
73 02 00 91
74 68 07 63
66 91 26 76
73 19 73 14
75 00 63 72
79 12 45 80
79 23 02 39
73 03 01 21
76 21 59 86
65 92 11 67

21 45 20 43
79 14 16 73
76 15 54 99 /
65 91 15 01
79 16 16 26
79 07 98 57 /
66 52 77 17

brehima@yahoo.fr

dcisse@neareast.org
moutian20032003@yaho
o.fr
mario.margiotta@cilss.bf
bacusrad@yahoo.fr

guitteyebabaa@yahoo.fr
aminata.cisse@yahoo.fr
ibrazaa@yahoo.fr
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Annexe 5 : Liste des participants à la rencontre avec le conseil communal de Douentza

N°
d’ordre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NOMS ET PRENOMS
Noumou DICKO
Bilaly OUOLOGUEM
Amadou ONGOIBA
Nouhoum TONGORA
Yaya ONGOÏBA
Mario MARGIOTTA
Amadou NIABOULY
Abdoulaye MAIGA
Hamidou SANGARE

INSTITUTION

er

10. Ahmadou SANKARE

CC 1 adjt Maire
CC
CC
CC
CILSS/Ouaga
CC
CC 3ème Adjt Maire
Secrétaire général
commune
CILSS/Ouaga

11. Hassane CISSE

Maire Douentza

TELEPHONE
79 11 33 52
79 15 98 62
79 02 43 14
66 89 64 66
79 11 88 27

E-MAIL
issakamaiga2009@yahoo.fr

mario.margiotta@cilss.bf
78 64 23 35
79 11 33 37
77 75 13 44 /
65 72 05 11
50 37 41 25 / 26

ahmadou.sankare@cilss.bf

79 11 33 38
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Annexe 6 : Liste des participants à la rencontre avec les services techniques régionaux
à Tombouctou
N°
d’ordre

1.

NOMS ET
PRENOMS
Issaka M. MAÏGA

INSTITUTION
CRA. Tombouctou

5.

Brahima CISSE
Mahamadou
KASSOGUE
Cdt Abdoulaye
TAMBOURA
TOURE Madiou

6.

Ahmadou SANKARE

Dir. Rég.
Hydraulique
CILSS, Ouaga

7.

Nouhoun BERTHE

DSRV-Tombouctou

8.

DEMBELE Bourama

DRGR-Tombouctou

9.

Elhadj Mahamane
YATTARA

10.

Ousmane Sory
TIMBO

Chef Division
Conseil Agricole et
VulgarisationDRAT
Conseiller
gouvernorat

2.
3.
4.

DRACPNT
DRPIA
DREF

TELEPHONE

E-MAIL

76 01 54 14 /
21 92 10 37
21 92 20 81
76 38 03 88

issakamaiga2009@yahoo.fr

76 44 58 42 /
21 92 11 80
76 35 67 18 /
21 92 11 66
70 10 53 63 /
70 59 12 00
66 94 10 07 /
21 92 11 04
75 41 31 08 /
21 92 11 45
76 23 52 83

Tam_abdoulaye@yahoo.fr

76 18 37 84

timbo2009@hotmail.fr

drhatbt@yahoo.fr

berthenouhoun@yahoo.fr
bourama.dembele@gmail.co
m
yatt62@yahoo.fr
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Annexe 7 : Liste des participants à la rencontre avec l’administration et les services techniques
de la commune rurale de Bambara – Maoundé
N°
NOMS ET PRENOMS
d’ordre
01
M’Pié TRAORE
02
Agassoumane MAIGA
03
Dr Zoumana TRAORE
04

Douro TIMBINE

05

Baba Almoctar GUITTEYE

06

Sayon KEITA

07

Bakary KANE

08
09
10

Ahmadou SANKARE
Mario MARGIOTTA
Odiaba SAMAKE

11

Kantougoudiou
COULIBALY

INSTITUTION

TELEPHONE

Sous-Préfet
Chef Poste Velennar
Chef poste médical

69 63 34 30
66 56 69 70
69 60 26 21
euramakan_74@yahoo.fr
66 03 77 03

Chef Unité Appui des
Productions
industrielles et
animales
SO/CNP/CSLP
Chef s/ secteur
agricole
Chef de poste Eaux
et Forêts
CILSS, Burkina
CILSS Burkina
CRRA Mopti
CRRA Mopti

76 15 54 99 / 65 91 15 01
guitteyebabaa@yahoo.fr

65 94 68 92
50 37 41 25 / 26
Mario.margiotta@cilss.bf

Kantougoudiou Coulibaly
@yahoo.fr
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Annexe 8 : Liste des participants à la rencontre avec le conseil communal et les OP
de la commune rurale de Bambara – Maoundé
N°
d’ordre
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

PRENOMS ET NOMS
Madiou HAMMA
Agassoumane MAIGA
Hossa Ag TOUHAYA
Mamane Ag ALHOUDA
Alioumoudou Z A+MALOKI
Yaya N’Gardia DIALLO
Musphta Ag IBRAHIM
Boubacar BOCOUM
Allaye OUMAROU
Tinou Ag SOUDAKAMIN
Hamni Ag MOHAMED
Yero SEKOU
Mohamed Ag Med IBRAHIM
Makata W. ZAKARIA
Kowi BOUBOU
Bouri ALI
Alhousseyni YERO

18
19
20

Kari TOUFADO
Ali HAMADOUN
Amadou Bacari KONTAO

INSTITUTION
Mairie
3ème Adjt
C.C
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
Secrétaire
Général
OP
OP
OP

TELEPHONE
65 93 79 80

66 69 11 04
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Annexe 9 : Liste des participants à la restitution de la mission au CRRA de Mopti
Prénom
Kantougoudiou
Seydou
Kaïmama
Amaga D.
Moussa
Cheick O.
Aliou
Alfousseïni
Famory
Baba A.
Mario
Ahmadou
Mahalmoudou
Dr Bino

Nom
COULIBALY
COULIBALY
Dienebou
KODIO
KEITA
KEITA
TRAORE
BA
SINABA
GUITTEYE
MARGIOTTA
SANKARE
HAMADOUN
TEME

Salmana

CISSE

Odioba
Fatoumata
Mariam

SAMAKE
BA
KONATE

N° de tél/Cel.
76 01 45 84
65 51 04 08
79 09 32 10
76 31 65 40
66 79 54 95
73 36 17 91
76 13 07 49
79 25 40 24
76 17 48 37
65 91 15 01
70 59 12 00
70 33 69 46
77 22 01 16 / 66
76 54 85
71 43 03 57 / 76
47 15 59
66 79 03 26
76 04 05 59
66 64 77 48

Email
kantougoudiou2001@yahoo.fr
ngolooor@yahoo.fr
kaima_dien2007@yahoo.fr
kodio_amaga@yahoo.fr
moussakeita59@yahoo.fr
keitacheickoumar86@yahoo.fr
alioutraore32@yahoo.fr
alfousseini_ba@yahoo.fr
famorys@yahoo.fr
guitteyebabaa@yahoo.fr
mario.margiotta@cilss.bf
ahmadou.sankare@cilss.bf
bino.teme@iergouv.ml
afurn47@yahoo.fr
odiabasamake@yahoo.fr
bahfanta@yahoo.fr
mariam68@yahoo.fr
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