Mali: «Accès à l’irrigation agricole au plateau Dogon»
À l’attention de la ville de Moutier

Zone exploitée par extension de parcelle grâce au nouveau barrage (Photo: Caritas Suisse)
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But du projet:

Les conditions de vie des populations du plateau Dogon (cercle de Bandiagara) dans la région de Mopti sont améliorées.

Chargée du programme: Carole Schaber, 041 419 23 93, cschaber@caritas.ch
Personne de contact:

Nadja Zgraggen, Tel. : 041 419 24 63 ; nzgraggen@caritas.ch

Données générales
Objectifs du projet
Objectif global: Les conditions de vie des populations du plateau Dogon (cercle de Bandiagara) dans la
région de Mopti sont améliorées.
Objectif spécifique : La sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables de 50 villages de huit
communes du cercle de Bandiagara est améliorée.

Déroulement du projet
Début 2013, sur demande du gouvernement malien, la France et ses alliées ont lancé une intervention
militaire pour stopper l'offensive des djihadistes qui ont pris le contrôle du nord du Mali. Aujourd’hui les
régions du nord se trouvent libérées. En été 2013 les premières élections présidentielles ont eu lieu.
Ibrahim Boubacar Keita, le candidat du parti Mouvement Patriotique pour le Renouveau est devenu président. L’installation du nouveau gouvernement contribue à la stabilisation du pays. Néanmoins, les attaques des groupes islamistes n’ont pas encore fini dans toutes les régions. Surtout la ville de Kidal est
assiégée jusqu’ à présent. En outre, la crise sécuritaire a causé un exode massif des populations dans
les régions occupées comme déjà mentionné. En 2013 le retour des personnes déplacées à l’intérieur a
commencé, mais il y a encore beaucoup de réfugié s.
Malgré ces crises, la réalisation des activités dudit projet n’a pas été empêchée en 2013.
Les principaux axes stratégiques sont:


l’hydraulique rurale



la production agricole (céréalière et maraîchère)



la production animale (filière bétail)



les AGR/DEL (activités génératrices de revenus/le développement de l’économie locale)

Pendant l’exécution de ces activités Caritas Mopti a poursuit le développement institutionnel et le renforcement organisationnel (DIRO) et la décentralisation (accompagnement des collectivités territoriales). Il a
considéré un appui équitable envers les deux genres et a contribué avec les activités dans le secteur de
l’irrigation/production agricole ainsi que le secteur de la sensibilisation pour l’hygiène et l’assainissement
à l’amélioration de la santé des bénéficiaires, leur éducation et la protection de l’environnement.
Les priorités principales dans le domaine « eau » pour 2013 ont été :


La construction des barrages (digues) d’Orintouno et Komo



La valorisation des barrages réhabilités de Bougou-Na et Pel-Kanda



La valorisation du périmètre maraîcher de Baoudé



La sensibilisation et formation en hygiène et assainissement dans les 50 villages et CHAST dans
dix écoles

Les études pour la construction des deux nouveaux barrages et la réhabilitation des deux barrages ont
été réalisées. Les deux nouveaux barrages se situent dans les villages d’Orintouno dans la commune
rurale de Doucombo et Komo dans la commune rurale de Bara-Sara. Les travaux de construction du
barrage d’Orintouno sont entièrement terminés dans le premier semestre 2013; celui de Komo est toujours aux travaux de la maçonnerie.
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Les barrages réhabilités se situent dans les villages de Bougou-Na et Pel-Kanda dans la commune rurale
de Doucombo. Les travaux de ces derniers sont entièrement terminés depuis 2012. L’aménagement d’un
périmètre maraîcher avec adduction d’eau potable pour l’alimentation de la population et bétail et eau du
maraîchage est également terminé.
La promotion des mesures d’hygiène et assainissement, par des sessions d’information, éducation et
communication ont été réalisés dans tous les 50 villages bénéficiaires et dix écoles. La formation des
formateurs par la méthode « CHAST » (Children’s Hygiene and Sanitation Training) et partiellement
« PHAST » (Participatory Hygiene and Sanitation Training), a eu lieu à Bamako en mars 2012. AU retour
à Bandiagara, l’équipe du projet a élaboré un plan d’animation en hygiène et assainissement après la
formation du personnel. La formation en CHAST a eu lieu dans 10 écoles et a été facilité conjointement
par Caritas Mopti et le Centre d’Animation Pédagogique (CAP) à travers leurs formations en hygièneassainissement. Le PHAST a été exécuté dans les 50 villages du projet.
L’exécution des activités sur le terrain a été suivie par les ADC, les responsables de volets, le directeur et
les bénéficiaires qui ont été particulièrement sensibilisés dans ce sens pour une meilleure appropriation
et pérennité des actions du projet.

Reconnaissance des résultats
Malgré la situation tendue et instable, la mise en œuvre du projet dans la zone d’intervention (cercle de
Bandiagara) s’est bien déroulée en 2013. Les activités de CHAST planifiées ont été toutes réalisées mais
certaines un peu en retard. Aussi la construction du barrage à Orintouno est terminé et le périmètre maraicher à Baoudé est valorisé et a montré un résultat satisfaisant. Uniquement la construction du barrage
de Komo n’est malheureusement pas terminée comme prévue en 2013 et les travaux se poursuivent en
2014.
Sur le niveau de l’objective spécifique et les effets souhaités on peut résumer comme suit :







58% des ménages ont pu induire une amélioration alimentaire.
Parmi ces ménages 38% ont pu remplacer le repas liquide de nuit par un repas solide, donc 3
repas par jour.
La marge bénéficiaire brute est de 32 % pour les 19 organisations des maraîchers. La marge bénéficiaire brute est de 16 % des maraîchers qui ont produit de l’échalote autour des barrages réhabilités, le nouveau barrage et le périmètre maraîcher ; donc la marge bénéficiaire globale brute
est de 24 %.
78,13 % des 32 villages appliquent les règles d’hygiène au niveau des ménages et lieux publics
par la journée de salubrité.
60 % de 1’892 bénéficiaires de 2 novueaux villages ont adopté des habitudes hygiéniques améliorées.

Perspective
Le plateau Dogon, la zone d’intervention de ce projet, est plus affecté de l’insécurité alimentaire qu’autres
zones du pays. C’est la raison pour laquelle que Caritas Suisse coopèrent depuis plusieurs années avec
Caritas Mopti en visant d’augmenter la sécurité alimentaire dans cette zone défavorisée. Les deux organisations ont déjà atteint beaucoup de progrès dans le secteur alimentaire. Néanmoins, la sécurité alimentaire n’est pas encore garantie comme par exemple la grande sécheresse 2011/12 a montré. Ce sont
des facteurs comme le changement climatique et ses événements extrêmes, la croissance démographique et la pression élevée sur les ressources naturelles qui sont responsables pour cette précarité.
C’est pour ces raisons que Caritas Suisse a décidé la poursuite de son engagement dans ce secteur.
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Le nouveau programme triennal de Caritas Suisse (1 janvier 2014 – 31 décembre 16) a pour but
d’améliorer la sécurité alimentaire de 4'130 ménages les plus vulnérables de 54 villages de huit communes du cercle de Bandiagara.

Financement
en CHF
Projektaufwand Total
Solidarit’eau (Ville de Moutier)
Misereror
Caritas
DEZA

1,225,285
5,000
743,243
277,463
199,579

Caritas Suisse a finalisé ce projet. Avec ce rapport final le compte sur le montant de CHF 5,000 est fait
et Caritas Suisse vous remercie chaleureusement.

Caritas Suisse
Carole Schaber
Responsable du Programme Mali
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