
SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE & 
AUTONOMISATION DE KABARO

L’Association de Bienfaisance de la CFAO (ABCFAO) soutient depuis plusieurs 
années la communauté de Kabaro, au Mali, et a souhaité faire appel à ASI pour réfle-
chir sur les futurs appuis à envisager à court et moyen terme. Il a été préconisé la ré-
orientation de l’appui à la communauté dans une logique de responsabilisation de la 
population, afin de sortir du cercle vicieux de l’assistanat. L’enjeu étant d’associer la 
communauté locale et de définir un projet de développement pérenne et efficace. 

ASI a été mandaté pour conduire cette réorientation depuis novembre 2008, as-
sociée à une étude de faisabilité en matière de sécurité nutritionnelle dans la région 
de Koulikouro.

A/ PROGRAMME D’AUTONOMISATION DE KABARO

Les activités menées en 2009

Suite au travail d’identification mené en 2008, ASI a poursuivi le travail d'accompagnement et d’autonomi-
sation de la communauté villageoise de Kabaro avec pour objectif principal l'appropriation des actions de 
développement soutenues par l'ABCFAO depuis 1991.

Pour la mise en œuvre de ce programme, les villageois se sont organisés au sein d'un Comité Villageois de 
Développement (CVD). Le CVD a pour missions principales : 
 La coordination, la mise en cohérence et le suivi/accompagnement des actions de développement local
 La pérennisation des activités initiées en partenariat avec l'ABCFAO
 La réflexion sur le développement local en tant qu’interlocuteur privilégié avec les intervenants exté-

rieurs.

La création du CVD a permis de travailler concrètement sur les différents volets d'intervention identifiés 
(volet santé, volet équipements collectifs, volet éducation et volet agricole) : 
 Sensibilisation des villageois au fonctionnement associatif et à l'environnement institutionnel pour la 

bonne compréhension des objectifs attendus du programme
 Nombreuses réunions de travail thématique pour cibler les besoins prioritaires et les mettre en cohé-

rence avec la réalité locale
 Rencontres avec des ONG intervenant sur la zone afin de confier la mise en œuvre et le suivi du pro-

gramme, dans le cadre d'un partenariat avec ASI.

Les résultats obtenus

 Les volets éducation et agriculture du programme d'autonomisation sont finalisés : 
 Ouverture d'un compte bancaire par le CGS (Comité de Gestion Scolaires)
 Appui budgétaire au CGS pour soutenir le salaire des 4 enseignants
 Réhabilitation de la toiture de l'école et le crépissage des murs
 Mise en place d'un crédit agricole au bénéfice de 11 sociétaires de la coopérative, crédit qui sera 

transformé en fond de roulement pour le renouvellement de l'activité.
 Une commission santé est créée au sein du CVD.
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Soutien financier :  
Association de Bienfaisance de la CFAO
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Les perspectives 2010

 Finaliser les réunions de travail thématique avec le CVD
 Élaborer le programme d'autonomisation 
 Rencontrer les services techniques de l'Etat pour la validation du pro-

gramme
 Identifier l'ONG chargée de la mise en œuvre du programme
 Démarrer la mise en œuvre du programme par l’ONG
 Réaliser les missions de suivi-évaluation du programme par l’équipe du 

siège d’ASI en France
 Automatisation prévue à fin 2010

B/ ETUDE DE FAISABILITE : CREATION D’UN POLE DE SECU-
RITE NUTRITIONELLE ET DE L’AGRICULTURE AU MALI 

Les activités menées en 2009

 Rencontres et entretiens avec les acteurs de la société civile, les associations, les administrations 
concernées ainsi que les institutions de coopération internationale 

 Réalisation du diagnostic de la zone et définition des pistes d'intervention
 Définition des axes stratégiques d’intervention

Les résultats obtenus

 Identification de la zone d'intervention : 16 villages du cercle de Kati dont les agriculteurs se sont organi-
sés en coopérative villageoise puis regroupés au sein de l'union des producteurs de Banambani 

 Formulation de la stratégie d'intervention visant : 
 la disponibilité alimentaire par la sécurisation de la production céréalière 
 le développement de filières de commercialisation 
 l’accessibilité et la diversification des aliments par le soutien au maraîchage 
 la promotion de l'utilisation des aliments par l'éducation nutritionnelle.

Les perspectives 2010

 Valider les axes stratégiques d'intervention 
 Identifier les partenaires à impliquer dans la mise en œuvre du projet 
 Présenter le schéma d'intervention à l'AB CFAO 
 Rédiger le document de projet

QUELQUES CHIFFRES

37% du PIB national pro-
vient de l’agriculture

80% de la population ac-
tive malienne vit de l’agri-
culture

1 enfant de moins de 3 
ans sur 3 souffre de 
malnutrition chronique


