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SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE ET AUTONOMISATION DU
VILLAGE DE KABARO

Kabaro & Bamako Mali

PROJETS        
AFRIQUE 

L’Association de Bienfaisance de la CFAO (ABCFAO) soutient de-
puis de multiples années la communauté de Kabaro, au 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 afin de réflechir sur les futurs appuis à envisager à court 
et moyen terme.

Ce travail s’est fait en 2 temps :
 Réalisation d’une mission d’évaluation en février 2008
 Mise en place du projet d’autonomisation du village de Kabaro et 
réalisation d’une étude de faisabilité pour un nouveau projet.

Les activités menées en 2008

MISSION D’ÉVALUATION 

 Réalisation d’une étude socio-économique sur le village de Kabaro
 Réalisation d’une étude sur l’organisation fonctionnelle du village
 Inventaire des différentes infrastructures et équipements dont disposent les villageois  
 Cartographie des organisations locales spécialisées dans le domaine du développement.
 Analyse des appuis de la CFAO à Kabaro depuis 1991.

 Au terme de cette mission d’évaluation, mi-février 2008, un rapport diagnostic a été rendu à 
l’ABCFAO avec pour recommandation principale de réorienter l’appui à la communauté dans une 
logique de responsabilisation de la population, afin de sortir du cercle vicieux de l’assistanat. L’en-
jeu étant d’associer la communauté locale et de définir un projet de développement pérenne et ef-
ficace.

Une convention de partenariat a été signée avec l’ABCFAO pour une durée de 12 mois le 18 sep-
tembre 2008 et un volontaire a été recruté le 13 octobre pour mettre en place les activités à Kaba-
ro et réaliser une étude de faisabilité en matière de sécurité nutritionnelle. 

PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES ACTIONS MENÉES A KABARO  

 Organisation de séances d’information auprès des villageois sur notre intervention et notre dé-
marche

 Création du comité villageois de développement afin de dynamiser et d’impliquer la communau-
té dans le choix d’une stratégie d’intervention et la mise en place d’activités.

 Tenue de réunions de travail avec les villageois
 Identification des besoins prioritaires en matière de santé, de scolarisation et d’agriculture

 Rencontres avec les ONG locales, dans le but de mettre en place un partenariat avec une 
structure locale, qui prendrait le relais d’ASI dans la mise en œuvre et le suivi des activités.
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Les résultats obtenus

La mission d’évaluation réalisée et la convention signée avec l’ABCFAO ont été les précurseurs à 
la mise en place du double programme en octobre 2008. Des ébauches de résultats sont à noter 
d’octobre à décembre 2008 :

 Création d’un comité villageois à Kabaro composé de 26 membres
 Tenue de la première réunion entre les villageois
 Programmation de séances d’animation en groupe

 Compilation des données collectés
 Développement d’une importante base de données, qui nous permet-

tra de mieux cibler notre intervention et de proposer des pistes d’in-
tervention adaptées.

Les perspectives 2009

VOLET PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES ACTIONS MENÉES A KABARO  

 Réalisation de séances d’animation avec les villageois
 Former les membres du comité villageois sur leurs rôles, devoirs et responsabilités
 Appuyer l’organisation du groupement par la mise en place de procédures de gestion
 Choisir l’ONG porteuse du projet, qui prendra le relais d’ASI dans la mise en œuvre et le suivi 

des activités.

VOLET PROJET SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE   

 Approfondir notre connaissance du contexte d’intervention
 Identifier la zone d’intervention
 Valider les axes stratégiques d’intervention
 Identifier les partenaires pour mettre en œuvre le projet
 Proposer différents scénarii d’intervention à l’ABCFAO.
 Mise en œuvre du projet, si l’étude de faisabilité est encourageante.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ – PROJET SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE   

 Lancement des démarches administratives d’agrément d’ASI au Mali
 Rencontres et entretiens avec des représentants associatifs et des membres de la société civile
 Réalisation d’une étude documentaire sur les projets menés au Mali en matière de sécurité nu-

tritionnelle
 Prémices de diagnostic sur le cadre d’intervention possible dans la mise en place d’un tel pro-

gramme.

Soutien financier : Association de Bienfaisance de la CFAO

Coût du programme en 2008 : 5 666 €

QUELQUES CHIFFRES

36% du PIB national pro-
vient de l’agriculture

71% de la population 
malienne est dépendante 
de la production locale 
(agricole notamment).

2 593 908 Tonnes de cé-
réales produites en 2001.


