
Kaboro - Mali 

 
AUTONOMISATION DU VILLAGE DE KABARO 

 
 

L’Association de Bienfaisance de la CFAO (A.B. CFAO) soutient depuis de 
nombreuses années la communauté de Kabaro (Mali) et a souhaité faire appel à ASI pour 
avoir une plus large visibilité sur les actions engagées et disposer d’un diagnostic précis sur 
la situation de Kabaro. 

 

Les activités menées en 2010 
 

En 2009, ASI est mandatée par l'A.B. CFAO pour mettre en place un programme de 
développement communautaire et d’autonomisation des actions de développement. 

En 2010, ASI sollicite l’ONG LE TONUS pour pérenniser ses actions, et assurer 
l’accompagnement de la population de Kabaro dans la mise œuvre du dit programme, à 
travers les volets d’intervention suivants :  

 
LE COMITE VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT (CVD) 
- Structurer le Comité Villageois de Développement (CVD) en charge de la gestion des 
projets de développement 

Le CVD est chargé de la coordination, de la mise en cohérence et du suivi-
accompagnement des actions de développement et des organisations villageoises 
(coopérative Cessiri et Comité de Gestion Scolaire) 
 
LE VOLET EDUCATION 
- Renforcer les capacités administratives, organisationnelles et financières des membres du 
CGS pour une école fonctionnelle et viable financièrement 
- Programme d’alphabétisation des villageois  
 
LE VOLET SANTE 
- Organiser la prise en charge santé dans la communauté en partenariat avec les ONG santé 
de la zone 
- Former des villageois à la prévention  
- Organiser le travail avec le centre de santé de la zone  
 
VOLET AGRICULTURE 
- Contribuer au renforcement des capacités des membres de la coopérative Cessiri, au 
fonctionnement et à la gestion administrative et financière 
 

Les résultats obtenus 
 
COMITE VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT 
- Formation des membres du CVD à la vie associative : structuration, organisation interne et 
encadrement du CVD, de la coopérative et du CGS 
- Formation au respect des procédures 
- Formation à des outils simples : organisation du travail, planification des tâches 
- Alphabétisation (langue locale) des responsables et gestionnaires ainsi que des villageois  

 
COMITE DE GESTION SCOLAIRE  
- Formation des membres du CGS à la maîtrise du cadre institutionnel et législatif de 
l'éducation en République du Mali 
- Formation à leurs rôles et responsabilités 
- Mise en place d’outils simples de gestion financière et comptable (fiche de caisse, fiche de 
banque, suivi des cotisations, inventaire et suivi du matériel, etc.)  



- Mise en place d’un manuel de procédures comptables  
- Formation à l’élaboration d’un budget prévisionnel 
- Recrutement d’une cinquième enseignante : cent quatre-vingt élèves inscrits à la rentrée 
2010 contre cent trente-cinq élèves en 2009 
 
VOLET AGRICOLE 
- Formation des membres de la coopérative à la maîtrise du cadre institutionnel et législatif 
des sociétés coopératives en République du Mali   
- Formation des sociétaires de Cessiri aux principes de la vie coopérative, au fonctionnement 
et à la gestion financière et administrative  
- Suivi du remboursement du crédit de campagne et formation à la mise en place d’une 
activité de crédit de campagne 
- Mise en place d’un manuel de procédures comptables  
- Elaboration d’un plan de développement de la coopérative de Cessiri à l’horizon 2013 

 
VOLET SANTE 
- Mise en place d’actions de sensibilisation pour mobiliser les populations autour des 
campagnes de vaccination (poliomyélite et la méningite) 
- Formation de deux agents de santé villageois  

 
 

VOLET EQUIPEMENT COLLECTIFS 
- Forage 

 Mise en place d'une commission de gestion du forage au sein du CVD  

 Formation en gestion financière  
- Moulin 

 Structuration de l'organisation des femmes au sein d'une commission de gestion du 
moulin et constitution d’une commission dans l'organisation interne du CVD 

 Formation en gestion financière  

 
 

Les perspectives 2011 
 

- Appui financier au Comité de Gestion Scolaire (charges salariales des instituteurs) 
- Alphabétisation (deuxième session pour les femmes / session initiale des hommes) 
- Travail spécifique en recherche action sur les relations KABARO/ BEMASSO  
- Formation d’un animateur local pour les deux villages  
- Création d’un fonds d’investissement du CVD 
- Suivi formation gestion /finances  

 


