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REMARQUES GENERALES 

Les propositions de micro-réalisations présentées ci-après sous forme 

de fiches techniques sont les résultats d'une analyse concertée des actions 

envisageables où sont confrontés besoins exprimés des populations, 

réalisations (existantes, en cours ou en projet) et ressources (naturelles, 

humaines, matérielles et financières) disponibles, facilement mobilisables 

au niveau de la province. 

C'est ainsi que dans le domaine de l'hydraulique par exemple, l'accent 

a été mis sur l'hydraulique pastorale et agricole compte tenu du programme 

de réalisation de 200 forages positifs en cours d'exécution. Là encore des 

choix ont été faits, notamment pour les ouvrages à but pastoral, fonction 

de la répartition spatiale des points d'eau existants et des pâturages 

disponibles identifiés lors des missions de terrain ; ceci pour améliorer 

l'utilisation des pâturages le long des parcours. 

La micro-réalisation la plus pertinente identifiée mais dont la fiche 

technique n'a pas été établie est la "reconstitution du troupeau" des 

éleveurs du Nord actuellement devenus bergers suite aux effets des 

sécheresses des années 1970 et 1983/1984. 

Compte tenu des rapports sociaux qui existent présentement entre 

l'éleveur "berger" (salarié) et son maître (propriétaire du troupeau), il 

est nécessaire de procéder au préalable à une étude de milieu avant de se 

lancer dans une telle opération, ce qui justifie l'absence de fiche 

technique dans ce domaine, notamment pour la zone 4 (zone de Déou). 

Néanmoins, un coût forfaitaire des opérations a été pris en compte dans 

l'évaluation du coût global du programme provisoire (voir annexe 1 du 

volume 1). 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ZONES 

Zone Départements Longitudes Latitudes 

1 Tin Akof/Oursi/Déou 0°23' et 1°03'0 14°38' et 15°05'N 

2 Tin Akof/Oursi/Markoye/ 0°04' et 0°28'0 14°40' et 15°05'N 

Gorom 

3 Tin Akof/Markoye 0°04' et 1°14'E 14°33' et 15°00'N 

4 Déou 0°38' et 0°53'0 14°31' et 14°42'N 

5 Déou/Oursi/Gorom 0°20' et 0°42'0 14°17' et 14°40'N 

6 Gorom/Oursi/Markoye 0°04' et 0°25'0 14°22' et 14°40'N 

7 Gorom 0°04' et 0°42'0 14°10' et 14°22'N 

8 Gorom/Markoye 0°14'0 et 1°13'E 14°11' et 14°39'N 

[ 
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FICHES TECHNIQUES 
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ZONE 1  

LOCALITE : FERIRILIO - BOGUEL - YOUNOUS 

1.1 Solutions au manque d'eau 

1.2 Description succincte de l'action 

Traditionnellement lieu de transhumance, la zone de Feririlio connaît 
des pénuries d'eau et seuls les puisards apportent une solution. Les deux 
forages existants sont à réhabiliter et la confection d'un boulis à Boguel-

Younous permettra de décharger la mare de Feririlio et permettra aussi 
d'exploiter une bonne partie des pâturages aux alentours du forage 
Christine. 

1.3 Localisation 

Feririlio et Boguel-Younous sont situés sur le seul cours d'eau 

temporaire se déversant dans le Béli, au niveau d'Erafnaman. 

1.4 Historique de l'action 

Les deux forages existants sont en panne de pompe et l'eau de boisson 
provient de la mare et des puisards avec tous les risques sanitaires que 
cela comporte. Féririlio étant une zone test pour le PSB, l'action proposée 

sera donc un complément aux différentes opérations qui y sont menées. 

La zone de Boguel Younous a été choisie pour les parcours autour de 

Féririlio et surtout pour permettre d'exploiter les excellents pâturages de 
saison sèche du Séno-Mango. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Tous les éleveurs transhumants de la zone et la population de 
Féririlio. 

1.6 Moyens matériels et techniques 

- Remise en état de 2 pompes manuelles 
et achat de pièces détachées Féririlio) 

- Creusement d'un boulis (Boguel-Younous) 
- Entretien ouvriers et manoeuvres 
- Suivi et contrôle 

500 000 F CFA 
16 000 000 F CFA 

50 000 F CFA 
200 000 F CFA 

 

TOTAL 16 750 000 F CFA 
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ZONE 2  

LOCALITE : TIMIDAWAS (mare de Darkoye)  

1.1 Reconstitution du cheptel, commerce de petits ruminants et fonds 

de roulement pour collecte de céréales. 

1.2 Description succincte de l'action 

Plusieurs campements entourent la mare de Darkoye et vivent les mêmes 
problèmes que Timidawas, l'un d'entre eux. Pour les différents problèmes à 

résoudre, le GV masculin et le GV féminin espèrent, si les moyens existent: 

- reconstituer leur cheptel par la fourniture de génisses ; 

- augmenter les moyens des G V par le commerce de petits 

ruminants ; 

- faire la collecte des céréales pour résoudre le problème des crises 

alimentaires devenues structurelles ; 

- améliorer les activités de vannerie, principale source de 

revenus pour les femmes ; 

- Recevoir une formation en gestion - alphabétisation. 

1.3 Localisation 

C'est le campement, dit Timidawas (piqûre de moustique), habité par 

les Bella du Clan Kel es Souk, au bord S.0 de la mare de Darkoye. 

(département de Gorom) 

1.4 Historique de l'action 

L'initiative revient aux 2 G V , pour tenter de préserver leur 
environnement. En effet, la sécheresse de 1984 a vu la perte totale de leur 

capital bétail. Depuis lors, ils reçoivent des transhumants venant du Sud 
et qui exploitent inconsidérément les ressources naturelles, dont ils ne se 
sentent pas responsables. Aussi, pour préserver leurs ressources naturelles, 

les 2 GV aimeraient constituer leur capital bétail. L'initiative de 
l'action leur revient, car le principal constat après les cultures, c'est 

le départ massif des bras valides vers la Côte d'Ivoire ou les sites 

aurifères. Pour limiter cette tendance, la création d'occupations lucratives 
est nécessaire. En outre les femmes, artisanes en vannerie gagneraient à 
être épaulées pour atténuer la pénibilité du transport des pailles servant 

à faire les nattes. 
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1.5 Les bénéficiaires de l'action. 

C'est tout le campement de Timidawas qui bénéficiera de l'action. Le 

campement dont les 2 G V totalisent 104 membres tous Bella, du clan des Kel 

es Souk. Il faut signaler ici que pendant la saison morte, ce sont les 

femmes qui assurent toutes les activités. 

1.6 Participation à l'action 

L'action étant en grande partie dominée par le crédit, la 

participation des bénéficiaires se traduira par le remboursement du crédit. 

Pour ce qui concerne le centre de formation, la confection des briques 

(en banco) et la maçonnerie seront à leur charge. Le projet n'interviendra 

que pour fournir les éléments de toiture et des ouvertures ainsi que les 

équipements nécessaires. 

1.7 Situation existante 

Vivant essentiellement des produits de cueillette (bulbes de nénuphar, 

jujube, fonio sauvage (cram-cram, Panicum laetum et autres Brachiaria) et 

d'une agriculture aléatoire, les villageois, face aux invasions d'animaux 

venant des zones agricoles du sud, voient leurs ressources alimentaires 

s'amenuiser et le potentiel fourrager exploité par d'autres communautés. 

Pour inverser le courant, il faut intervenir rapidement. 

1.8 Mesures envisagées 

Personnel local : un encadreur à la charge du CRPA. 

Seul le déplacement (carburant et entretien de la mobylette) sera pris 

en compte dans le budget de fonctionnement. 

1.9 Ressources humaines et moyens matériels et techniques prévus pour 

la réalisation de l'action 

Moyens matériels et techniques 

Reconstitution du cheptel : 50 génisses à 50 000 

Fonds de roulement pour petits ruminants 

Fonds de roulement pour collecte des céréales 

10 Charrettes à traction asine pour la vannerie 

Centre de formation 

2 500 000 F CFA 

500 000 F CFA 

300 000 F CFA 

956 000 F CFA 

500 000 F CFA 

  

COUT TOTAL 	 4 756 000 F CFA 

Les fonds seront déposés dans une institution financière (ACECO) et 
à la disposition du Comité de Gestion du G V qui assurera la mise en place 
du crédit. 
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1.10 Calendrier de l'action 

Dès la fin des récoltes afin d'assurer à tout le G V des céréales 
à bon prix. 

1.11 Acceptation par une autorité compétente : S P A 

MR-SPE 

1.12 Viabilité de l'action après sa réalisation 

Les fonds générés par la vente des céréales et des petits ruminants 
permettront de continuer l'action. Le G V sera le principal responsable des 

opérations à mener. 

II) IDENTITES DES ORGANISATIONS DE BASE 

G V Hommes 

Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Conseiller 

Trésorier 
Trésorier adjoint 

Eg ASSIKABAR Souleymana 
ILLA ILLA Ag Issibit 
SOULEYMANA Ag Eguer 
Ag Atanawat 

Haman Gari 
In Ag AMALA 

G V Femmes 

Présidente 
	 AZALAMET Seoudana 

Vice-présidente 
	 TADIWERLAT Masset 

Secrétaire 
	 SAFI Wallahitaga Onet 

Trésorière 
	 OFFREI Asdaou 
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ZONE 3  

LOCALITE : SALMOSSI  

1.1 Création et réhabilitation des points d'eau - aménagement 

des sites anti-érosifs - petit commerce 

1.2 Description succincte de l'action 

Le village comptant environ 1 000 bovins et 4 000 petits ruminants, 

un certain nombre de problèmes se pose et qu'il faut solutionner : 

- insuffisance d'eau 
- dégradation accentuée des sols 
- agriculture traditionnelle à améliorer 
- manque total de produits de lère nécessité. 

1.3 Localisation 

Salmossi est situé à 15 km de Markoye sur l'axe Dori-Markoye 

1.4 Historique de l'action 

L'initiative provient des 2 G V, masculin et féminin qui, après 
concertation, se sont adressés à l'encadreur de zone. Ce dernier, malgré sa 
bonne volonté, ne disposait d'aucun moyen. Cependant, ensemble ils ont pu 

construire 1 magasin, 1 école, 1 pharmacie villageoise et 1 logement pour 
l'encadreur. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Le G V masculin compte 34 membres et le G V féminin 23 membres. 
Salmossi est un village sonhraï qui compte 2 000 habitants. 

1.6 Participation à l'action 

Les bénéficiaires participent à toutes les phases de l'action : 
conception, mise en oeuvre et gestion 

1.7 Implication des femmes 

Les 2 G V se concertent régulièrement. Aussi, les femmes sont 
fortement impliquées dans toutes les actions entreprises. 

1.8 Situation existante et les buts poursuivis pour 

l'améliorer 

Sans être dramatique, la situation a besoin d'être améliorée pour 

satisfaire aux exigences de l'autosuffisance alimentaire et à la 
préservation des ressources naturelles. 
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1.9 Mesures envisagées 

Personnel local : un encadreur de base déjà présent, donc non rémunéré 

par l'action sauf son déplacement (carburant et entretien de sa mobylette) 

qui sera pris en compte dans le budget fonctionnement. 

1.10 Ressources humaines et moyens matériels et 

techniques prévus pour la réalisation de l'action 

Moyens matériels et techniques 

Au niveau du G V masculin 

- 40 ha de sites anti érosifs par an (matériels 
nécessaires et coûts de la main d'oeuvre (40 X 

- charrues asines 	: 	10 X 33 711 

-  charrettes asines 	: 	10 X 93 977 

- brouettes, 	pelles, 	etc... 	(forfait) 

- matériels pour fauche de foin (forfait) 

- construction d'une boutique villageoise 

- réfection de la salle de réunion 

- boulis à Salmossi II 

-  entretien ouvriers 	(boulis) 

- suivi et contrôle (boulis) 

30 000) = 

= 

= 

. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

19 

1 

1 

14 

200 

337 

939 

500 

200 

000 

200 

500 

100 

200 

000 F CFA 

110 F CFA 

770 F CFA 

000 F CFA 

000 F CFA 

000 F CFA 

000 F CFA 

000 F CFA 

000 F CFA 

000 F CFA 

176 880 F CFA 

Au niveau du G V Féminin 

Fonds de roulement/petit commerce 500 000 F CFA 

Fonds pour les transformations 
(savon, 	oseille) 250 000 F CFA 

moulins à céréales 1 000 000 F CFA 

semences potagères 50 000 F CFA 

charrettes à eau 	(5 X 29.500) 147 500 F CFA 

achat 46 moutons pour embouche (46 x 7 000) 322 000 F CFA 
sous-produits agro-industriels 
formation en gestion et transformation de 
produits du crû 

150 

200 

000 

000 

F CFA 

F CFA 

2 619 500 F CFA 
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Les apports locaux consistent en l'entretien des ouvriers travaillant 

sur les boulis et participation active à tous travaux nécessaires au bien-

être du village. 

1.11 Identité de l'organisation de base 

G V masculin 

Président 	 Djibrila 

V.Président trésorier : 	SOUMANE Idrissa 

Secrétaire 	 : 	Adana 

La valeur des avoirs 	: 	150 000 CFA environ pour G V M et 

7 000 F CFA pour G V F. 
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ZONE 3 

LOCALISATION : MARKOYE 

1.1 Micro-réalisations dans le domaine de l'Agriculture, 	Elevage 

et du Maraîchage 

1.2 Description succincte de l'action 

Les 3 groupements (éleveurs, agriculteurs et maraîchers) se sont concertés 

pour mener en commun les activités suivantes 

- embouche de 200 bovins 

- prendre en charge une parcelle à mettre en défens 

- pratiquer une agriculture moderne en se dotant de matériels agricoles 

adéquats. 

- assurer la gestion des parcours si le problème de l'eau est résolu 

- assurer la sécurité alimentaire de la population en achetant et en stockant 

des céréales 

- améliorer l'alimentation des femelles laitières qui sont en permanence dans 

le village, par l'utilisation de foin de qualité, complété par les SPA I 

- réactiver la section maraîchère car les légumes sont de plus en plus 

consommées. 

1.3 Localisation 

Village de Markoye, situé à 45 km de Gorom-Gorom 

1.4 Historique de l'action 

L'action est la résultante du Projet FED, dont l'importance n'a été 

perçue que tard. En se concertant, les 3 G V (183 membres) ont jugé utile 

de continuer certaines actions, tels que la mise en défens, le reboisement 

et le maraîchage. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Tout le village de Markoye et les villages environnants tels que Bamguel, 

Dembam, Takabangou... 

1.6 Participation 

La conception, la mise en oeuvre et la gestion seront le fait des 3 

G V qui ont vu à l'oeuvre les exécutants du projet FED : certaines leçons 

ont été retenues. 
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1.7 Critères de sélection 

Seuls les volontaires seront sélectionnés pour mener les activités. 

1.8 Implication des femmes 

La vente du lait étant l'affaire des femmes, le volet amélioration 

laitière leur bénéficiera pleinement. 

1.9 Situation existante 

Après 1984, et depuis la découverte des sites aurifères, Markoye a vu 

sa population passer de 6 500 à 4 800 habitants en 1990. Cela s'est ressenti 

sur les activités socio-économiques du village. Les bénéficiaires de l'action 

se proposent de "réveiller" un tant soit peu la région par des activités 

économiques rentables. 

1.10 Mesures envisagées pour atteindre les buts poursuivis 

Personnel local à renforcer et à former. Ce personnel (encadreurs) ne 

sera pas rémunéré (fonctionnaire) seul son déplacement (carburant et entretien 

de sa mobylette) sera pris en compte dans le budget fonctionnement. Les tâches 

à assurer seront, en particulier, le suivi permanent des activités de terrain 

et de l'opération "embouche bovine". 

1.11 	Moyens matériels 

- 200 bovins maigres (50 000) 10 000 000 F CFA 
- graines de coton 

2 kg/j X 150 j X 200 bovins X 25 FCFA 1 500 000 F CFA 
- Son de blé 

3 kg/j X 150 j X 200 X 45 4 050 000 F CFA 
- stock de réserve pour la production 

laitière 	: 
50 tonnes graines de coton à 2 500 FCFA 1 250 000 F CFA 
50 tonnes de son de blé à 45 000 FCFA 2 250 000 F CFA 

- 10 charrettes à traction bovine 
(10 X 	138 	709) 1 387 090 F CFA 

- 10 charrettes à traction asine 
(10 X 93 	977) 939 770 F CFA 

- petits matériels pour le maraîchage 
(arrosoirs, 	râteaux, produits 
phytosanitaires, 	etc.) 

250 000 F CFA 

- semences potagères 50 000 F CFA 
- fonds de roulement "céréales 5 000 000 F CFA 
- grillage et piquets pour la mise en 

défens et le maraîchage 10 000 000 F CFA 
- construction étables et hangars 500 000 F CFA 
- aliment 	(foin) 500 000 F CFA 
- soins vétérinaires 100 000 F CFA 

TOTAL 37 776 860 F CFA 

Le volet "embouche" se fera de façon individuelle et la participation 

des bénéficiaires consistera en la construction des étables et hangars et 

la fourniture du foin. 
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1.11 Identité de l'organisation de base 

G V E 

Président 	 : 	SINA Abdouramane 

Vice président 	: 	ABDOULAYE Soumana 

Secrétaire 	 : 	AMADOU Mado 

Conseillers 	: 	AMADOU Almouzou 

AMADOU Boly 

Avoirs en caisse (déposés à l'ACECO) 

G V E 	 : 	750 000 

G V A 	 : 	1 713 200 

G V M 	 : 	14 500 (maraîchers) 
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ZONE 3  

LOCALITE : MARKOYE 

1.1 Renforcement du G V F de Markoye-embouche ovine-
Production laitière 

1.2 Description succincte de l'action 

Il s'agit d'allouer un fonds de roulement au G V F pour assurer les 
tâches suivantes : 

- ravitaillement en céréales en temps voulu 

- améliorer les résultats de la culture maraîchère (acquisition de 
semences de qualité en temps voulu, acquisition de médicaments 
pour les divers traitements...) 

- pratiquer l'embouche ovine tout au long de l'année, individuellement 

- acquisition de SPAI et cultures fourragères pour améliorer la production 
laitière. 

1.3 Localisation : Commune de Markoye 

1.4 Historique de l'action 

Ces actions viennent en complément du Projet FED ayant pris fin en 1990. 
L'initiative de ce renforcement vient du G V F qui a pu mesurer les impacts 
des opérations amorcées par le projet précité. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Tout le village de Markoye, car les légumes sont rares et chères et 
le lait produit viendra au secours de la frange fragile de la population : 
enfants et personnes âgées. Tous les membres du G V F, 47, toutes d'ethnie 
sonrhaï, bénéficient du résultat financier des activités. 

1.6 Participation à l'action 

Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont conçu le programme et sont prêtes 
à participer à la mise en oeuvre et à la gestion. 

1.7 Critères de sélection 

Un comité de gestion existe et la sélection se fait par le dynamisme 
et la persévérance des membres dans les activités du G V F. 

1.8 Implication des femmes 

C'est un G V féminin qui est en cause. 
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1.9 - 10 Situation existante 

Les activités de jardinage, de petit commerce, le champ collectif donnent 
des résultats financiers intéressants, aussi pour améliorer cette situation, 

le G V F demande un encadreur local qui soit disponible pour donner tous les 
conseils en jardinage et en embouche ovine. Rappelons pour mémoire que le 
G V F a été primé deux fois lors du concours provincial et de la foire régionale 
de Djibo. 

1.11 	Moyens matériels 

- achat de 47 moutons à 12 000 F 564 000 F CFA 

- fonds de roulement 	(céréales) 300 000 F CFA 
- semences potagères 50 000 F CFA 
- produits phytosanitaires 50 000 F CFA 
- sous-produits agro-industriels 50 000 F CFA 

- 5 charrettes à ânes 	(transport foin) 470 885 F CFA 

- frais vétérinaires 50 000 F CFA 
- aliment 	(foin) 200 000 F CFA 
- infrastructures (étable, stockage 200 000 F CFA 

foin, 	etc.) 

1 934 885 F CFA 

Hormis les S P A I , le reste de l'alimentation est assuré par les 
bénéficiaires de l'action. 

1.12 Calendrier de l'action 

- Embouche ovine 
- maraîchage 

- achat céréales 

Janvier et tout le reste de l'année 
Octobre-Novembre-Décembre-Janvier 
Octobre 

1.13 Acceptation de l'action 

SPA - SPE 

1.14 Viabilité de l'action 

Action continue car les résultats déjà acquis montrent qu'un renforcement 
améliorera les bénéfices. 

Le G V F sera responsable de l'action après la réalisation et héritera 
des biens meubles et immeubles. 

II) IDENTITE DE L'ORGANISATION 

Nom 
Adresse 
Présidente 
Vice présidente : 
Secrétaire 
Trésorière 

G V F de Markoye 
Markoye 
Nafi ALIOU 
Paga Hamadou 
Djénéba Morbani 
Bibata DOUDOU 
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ZONE 5  

LOCALITE : TERROIR DE GOUNTOUWALA 

1.1 Appui aux programmes du village 

Sans entrer profondément dans la notion de gestion d'un terroir 

villageois, le programme ici proposé émane des villageois de Gountouwala qui 

ont pris conscience de la dégradation, en cours, de leur environnement. 

1.2 Description succincte du programme 

Le programme vise à améliorer les conditions de production en levant 

les contraintes liées à la dégradation du milieu : formation aux techniques 

culturales, mise en défens, amélioration des ressources en eau. 

1.3 Localisation 

Le terroir de Gountouwala, divisé en deux par le Gorouol, affluent du 

fleuve Niger est situé dans le département de Déou, au Sud Est à environ 25 

km de Déou. 

On y accède difficilement en saison des pluies, à partir de Gorom, par 

la piste GOROM-OURSI-DEOU-GOUNTOUWALA longue d'environ 90 km. En saison sèche 

on peut y accéder à partir de Gorom par la piste GOROM-GUIDOY (ou GOROM-BOSSEY-

DOGABE)-GOUNTOUWALA, longue d'environ 35 km. Les coordonnées géographiques 

du village tirées de la carte au 1/200 000 de DORI sont les suivantes : 

Latitude 

Longitude 

14° 27'44 Nord 

00° 33'09 Ouest 

1.4 Historique de l'action 

Les voyages organisés par les services techniques de l'Etat vers 

Ouahigouya ont permis à certains villageois de voir l'effet des sites anti-

érosifs et des mises en défens. Le programme proposé s'insère dans un ensemble 

de gestion des terroirs dont le coordinateur est le Programme Sahel Burkinabè 

(P S B). 

1.5 Bénéficiaires du programme 

Tout le village de Gountouwala sera bénéficiaire parce qu'il concerne 

la création des points d'eau. Par contre, pour les autres actions du programme, 

les bénéficiaires directs seront les membres et les volontaires non membres 

du G V sans distinction de sexe. 
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1.5.1 Participation 

La participation des bénéficiaires se situe à tous les niveaux de 
l'action: 

- conception : 

. choix du type de boulis fonction du mode de prélèvement d'eau stockée 
(accès direct à l'eau ou bien d'un prélèvement par puisard) 

. choix du lieu d'implantation des boulis 

. choix du type de diguettes à réaliser (diguettes en cailloux) 

. sélection des variétés de plants pour le reboisement 

. fixation de la taille des parcelles à mettre en défens 

- mise en oeuvre : 

. Fourniture de la main d'oeuvre non spécialisée (ramassage de matériaux, 
creusement de trous et/ou des tranchées, etc) 

. hébergement et nourriture des ouvriers 

- gestion 

. création d'un comité de gestion de points d'eau 

- parcelles mises en défens (surveillance) 

1.5.2 Critères de sélection / action 

- sites anti-érosifs, parcelles mises en défens, reboisement 

. volontaires membres et non membres du G V 

- crédit matériels agricoles 

. être volontaire pour participer aux travaux des sites 
anti-érosifs, des parcelles mises en défens, et de reboisement 

. être sédentaire et résider pendant au moins deux ans dans le 

village 

. avoir une source de revenu sûre pour pouvoir 
supporter les échéances 

. s'engager à rembourser le crédit dans les délais 

. avoir une caution solidaire du G V 
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. être volontaire pour la fauche en vue d'une production laitière 

et pour la formation à l'utilisation des S P A I et du foin. 

. posséder un local pour le stockage du foin 

1.6 Description de la situation existante et les buts poursuivis 

pour améliorer cette situation 

Suite aux différentes sécheresses qui se sont succédées, les villageois, 

jadis grands éleveurs, ont vu leur capital "ressources animales" fortement 

diminué, aussi dans un élan de survie, ils ont essayé de diversifier leurs 

sources de revenus en embrassant fortement la production végétale. Le fort 

taux de croissance démographique (2,8 % recensement de 1985) aggrave la pression 

sur le fragile équilibre agro-écologique de leur terroir et l'on assiste de 

nos jours, à : 

- une augmentation des surfaces cultivées et une diminution des jachères 

- une surexploitation et dégradation rapide des terres 

- une chute des rendements 

- une destruction accélérée du couvert végétal (ligneux et herbacée), 

ce qui occasionne l'érosion généralisée des sols, favorisée par la forte 

pente de terrain. 

Le programme vise donc à améliorer les conditions de production en levant 

les contraintes liées à la dégradation du milieu et des ressources naturelles, 

notamment : 

- augmenter la fertilité des sols par la lutte contre l'érosion et par 

le travail du sol ; 

- utiliser rationnellement les pâturages en respectant les charges 

par la création des points d'eau ; 

- améliorer les parcours par des mises en défens de trois ans et de 

reboisement; 

- permettre une production laitière en toute saison par la récolte et 

le stockage des fourrages des parcelles mises en défens. 

1.7 Mesures envisagées pour atteindre les buts visés 

- Personnel local : les techniciens de l'Etat (CRPA, OMR, SPET, SPE) 

pour assurer l'encadrement, la formation des producteurs aux techniques 

d'exploitations des ressources naturelles. 

- un consultant local pour les études techniques d'exécution des boulis 

pour deux semaines (cf. contenu des études techniques d'exécution des 

boulis) 
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Ressources humaines, moyens matériels et techniques prévus pour la 
réalisation du programme. 

Ressources humaines : 

- les techniciens des services d'encadrement de l'Etat : SPA, SPE, OMR 
ENVIRONNEMENT, etc... 

- un topographe et un ingénieur du génie rural pour les études techniques 
des boulis 

- les bénéficiaires du programme pour la fourniture de la main d'oeuvre 

non spécialisée. 

Moyens techniques et matériels 

- les travaux de construction des boulis seront exécutés par 
l'U F C / GOROM 

- équipement des bénéficiaires en petits matériels de chantier et en 
matériels agricoles (pelles, pioches, brouettes, charrettes, etc...). 

Coût du programme : 

- construction boulis (1) 	 14 500 000 F CFA 

- contrôle et suivi 	 300 000 F CFA 

- équipements agricoles 	 5 000 000 F CFA 

- grillage pour mise en défens 	10 000 000 F CFA 

- aide en nourriture pour les 

travaux 	 500 000 F CFA 

- formation alphabétisation 	 500 000 F CFA 

- main d'oeuvre non qualifiée 	1 500 000 F CFA 

(apport matériaux) 

COUT TOTAL 	 32 300 000 F C FA 
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ZONE 6 

LOCALITE : YOMBOLI  

1.1 Formation aux techniques de productions animales 

1.2 Description succincte de l'action 

Il s'agit de procéder à la formation des membres des G V existants au 
niveau des campements autour de la mare de Yomboli. En effet, avec le projet 
Oursi, ils se sont vu intégrés à un système de développement qui les dépassent 

aussi les résultats espérés n'ont jamais été atteints, notamment en ce qui 
concerne le maraîchage. 

Il s'agira donc d'une alphabétisation fonctionnelle en fulfuldé, tamachek 

et sonrhaï, en gestion, en maraîchage, en nutrition et en cultures fourragères 
pour améliorer la production laitière et en reboisement. En outre des prêts 
de génisses sont nécessaires pour reconstituer les troupeaux. 

1.3 Localisation 

Il s'agit de la mare de Yomboli, située dans le département d'Oursi, 
entre les Longitudes 0°.04' et 0° 25' Ouest et les latitudes 14°22' et 14°40 
Nord. 

1.4 historique de l'action 

l'initiative vient des chefs de famille des différents campements autour 
de la mare. L'action qui sera proposée est la suite et le complément du Projet 
"mare d'Oursi". 

1.5 Les bénéficiaires de l'action 

Les membres du G V et tout le groupe tamachek gravitant autour 
de la mare. 

1.6 Critères de sélection 

Volontariat 

1.7 Implication des femmes 

La formation en nutrition permettra aux femmes d'améliorer le bol 

alimentaire des personnes vulnérables et en outre le lait produit reste leur 
affaire. 
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1.8 Situation existante 

Le projet mare d'Oursi a amorcé des opérations qui n'ont pas été bien 
expliquées à la population. A la fin du projet, la population se trouve 
confrontée à un certain nombre de problèmes: 

- que faire des produits maraîchers dont l'utilisation leur 
est inconnue ? 

- Comment gérer les fonds du G V pour en tirer un bénéfice? 

- le lait manque de Janvier à Juillet, aussi les enfants et 
les personnes âgées sont en danger car un grand nombre de 
membres n'ont plus d'animaux. 

Le jardin de 7 Ha équipé de 8 puits ne sert plus au maraîchage. Aussi, 
la proposition pour améliorer la production laitière par les cultures fourra-
gères nécessite le partage de ce jardin, trop grand pour la population: 1,5 
ha de maraîchage et 5,5 ha de cultures fourragères. 

1.9 Mesures envisagées pour atteindre les buts visés 

Personnel Local : 

- un encadreur polyvalent en permanence à Yomboli, à la charge du CRPA, 
sauf son déplacement (carburant + entretien mobylette) qui sera pris 
en compte dans le budget de fonctionnement. 

- Une animatrice rémunérée pendant un an minimum. 

1.10 Moyens matériels 

- une maison abritant l'encadreur 
- une maison abritant l'animatrice 
- une salle de formation 
- 2 motocyclettes 
- matériel audio-visuel 
- tables-bancs-chaises-tableaux 
- 100 génisses ou vaches 
- 1 congélateur à pétrole 

Coûts 	 Total 

2 maisons servant de logement 4 000 000 
1 salle de formation 1 600 000 
2 motocyclettes 1 000 000 
matériel audio-visuel 500 000 
Equipements maisons 500 000 
Génisses 	(100 X 50 000) 5 000 000 
Salaire animatrice (50 000 X 12) 600 000 
Congélateur à pétrole 400 000 
Déplacement animatrice (10 000 x 12) 120 000 

13 720 000 
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Le Sable et les gravillons seront fournis par la population, ainsi que 
la main-d'oeuvre non spécialisée. 

1.11 Calendrier de l'action 

Les travaux doivent démarrer dès la fin de la saison des pluies pour 
assurer le ravitaillement du chantier en eau. 

1.12 Acceptation par une autorité locale CAPA et Préfet d'Oursi 

1.13 Viabilité de l'action après sa réalisation 

Les biens meubles et immeubles acquis dans le cadre de l'action resteront 
la propriété du GV qui en sera responsable. 

La formation reçue et l'alphabétisation fonctionnelle permettront aux 

bénéficiaires de mieux gérer leurs biens et amélioreront leur cadre de vie. 
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ZONE 6  

LOCALITE : GOROM-GOROM 

Association des Caisses d'Epargne et de Crédit de l'Oudalan 

(A.C.E.C.0) 

1.1 Renforcement structurel de l'ACECO 

1.2 Description succincte de l'action 

Il s'agit de renforcer la capacité d'intervention de l'ACECO 

par : 

- la construction et l'équipement de son siège 

- l'augmentation et la formation de son personnel en matière 

de gestion 

- la dotation en moyens logistiques (automobile, motocyclettes, coffre 

fort, progiciel et fournitures y afférents...) 

1.3 Localisation 

L'ACECO a son siège à Gorom-Gorom, chef lieu de la province de l'Oudalan, 

situé à 314 km de Ouagadougou sur l'axe Ouaga-Gorom, praticable en toute saison. 

1.4 Historique 

Après le retrait du CIDR (Centre International pour le Développement 

et la Recherche) qui avait initié les Caisses d'Epargne  et de Crédit, celles-ci 

se sont associées pour donner 1 'ACECO. C'est donc la continuation d'une action 

déjà amorcée. En mars 1990, une évaluation a été faite et la conclusion est 

favorable quant aux opérations déjà menées. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Tous les G V affiliés et qui ont automatiquement une caisse d'épargne -

crédit (21 GV). 
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1.6 Description de la situation existante et buts poursuivis 

cf. photocopie 

Le but principal poursuivi c'est de constituer un instrument de 

financement du développement rura en renforçant la structure préexistante 

des GV sur le plan de la gestion et du financement. 

1.7 Mesures envisagées 

- Personnel local à renforcer et former pour le rendre plus efficace 

en matière d'animation et gestion des G V. En outre, des consultations 

de courte durée, seront nécessaires pour une meilleure gestion des 

différentes caisses de base. 

- statuts,.... cf. photocopie 

1.8 Moyens matériels 

1 bâtiment servant de bureau et une salle de réunion 

1 équipement complet : chaises, tables, bancs, tableau, matériel 

audio-visuel, coffre-fort (Cf. plans et croquis) 

Le financement nécessaire est de : 

- bâtiment 4 000 000 F CFA 

- 1 véhicule 4 X 4 	(H.T) 8 000 000 F CFA 

- Equipement des bâtiments 2 000 000 F CFA 

- coffre-fort 500 000 F CFA 

- progiciel portable avec consommables 1 500 000 F CFA 

- motocyclettes (3) HT 2 000 000 F CFA 

- frais formation des agents (forfait) 2 000 000 F CFA 

- matériel audio-visuel 1 000 000 F CFA 

21 000 000 F CFA 

1.9 Calendrier de l'action 

du mois d'octobre 1992 à Mai 1993. 

1.10 L'ACECO sera propriétaire du bâtiment qui entrera 

dans son capital social. 

Les frais de fonctionnement sont à la charge de l'ACECO 

L'action sera viable à la fin de l'opération car l'ACECO sera renforcée. 
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Il) IDENTITE DE L'ORGANISATION DE BASE 

Nom 	 : ACECO (Association des Caisses d'Epargne et de 
Crédit de l'Oudalan 

Adresse 	 : Gorom-Gorom BP 5 

Nom du responsable : DROHO Ousmane 

Régime juridique 	: Cf. photocopies - agréée le 4/04/1991 sous 

le n° 008/PUDL/HC 

2.1 Historique et date de création 

Cf. point 1.4 

2.2 Structure de l'organisation de base 

- 1 responsable 	 organigramme 

- 2 animateurs 	 21 G V membres - ACECO 

2.3 Ressources financières internes de l'organisation 

- capital au 6/01/92 : 10 357 472 

L'ACECO reçoit annuellement des subventions de ACCIR, Christian Aid. En outre, 

les prêts consentis génèrent des intérêts assez substantiels chaque année. 

- dépôts des G V membres 

2.4 Activités et expériences de L'Organisation 

cf. rapports d'activités 1991 

2.5 Fonds de garantie 

L'ACECO dispose d'un fonds de garantie de 7 000 000 F CFA à la CNCA. 
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MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INFORMATION POUR L'ASSOCIATION 

DES CAISSES D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'OUDALAN (ACECO) 

A - INTRODUCTION 

Au regard du nombre sans cesse, croissant de ses adhérents et 
de ses caisses d'épargne, l'ACECO a vu ses activités s'amplifier. 
En effet, le gestionnaire de l'ACECO doit assurer : 

- le suivi des paysans adhérents 

- la gestion des caisses 

- la collecte d'information 

- la rédaction des rapports et des correspondances 

Ainsi, il se fait sentir le besoin de traitement de texte et 

l'établissement de statistiques diverses. L'importance 
évolutive de ce travail nécessite l'installation d'un petit système 
informatique dont le coût se verra complètement amorti par les 
services assurés par ce système. 

Un programme ayant pour objectifs de doter le gestionnaire de 
1 'ACECO ayant des besoins spécifiques (traitement de texte, gestion 
des caisses et des adhérents) d'outils informatiques minimaux 

nécessitera : 

- l'obtention de certains progiciels 

- du matériel et des fournitures 

- l'acquisition d'une formation appropriée 

B - LOGICIELS A RETENIR : 

Lotus 1-2-3 : 	Tableur permettant de définir des tableaux 
statistiques et de représenter des graphiques 

Wordperfect 5.1 : Logiciel de traitement de texte permettant la 

saisie des rapports et des correspondances 
avec des polices de caractères assez variés 

D Base III + 	: Logiciel de développement assez simple 

permettant de constituer une base de données 
(documentation, gestion). 
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C - MATERIELS ET FOURNITURES 

Dans une ville comme Gorom-Gorom où il n'existe pas d'électricité, 

il serait coûteux et même inefficace d'utiliser un micro-ordinateur 

s'alimentant sur secteur et exigeant de surcroît une climatisation 

et éventuellement l'installation d'un groupe électrogène. 

Aussi, semble t-il plus économique et efficace de se doter d'un 

portable qui résiste mieux à la poussière et à la chaleur. Il 

suffira de charger une batterie pour assurer son alimentation 

électrique. Les portables ont également des batteries pour 

atteindre une autonomie de quatre (4) à six (6) heures. 

Le portable sera doté d'un disque dur de 40 méga octets avec une 

capacité de mémoire centrale de 1 ou 2 méga octets pour tenir 

compte du minimum sollicité par certains logiciels. Il sera doté 

d'un lecteur de disquettes 3" 1/2 haute densité. 

Il faut par ailleurs, une imprimante texte et graphique muni d'un 

dispositif de changement feuille à feuille. 

Comme fournitures : 

- un lot de disquettes 3"1/2 

- du papier format A4 

- un boîtier à disquettes dans le souci de la bonne conservation 

des supports magnétiques 

D - FORMATION 

Elle sera assurée par le concepteur du nouveau système 

d'information pour la simple raison que celui-ci est disponible 

et appel peut lui être fait à tout moment pour assurer la 

maintenance des logiciels et pour un recyclage où une surformation 

si nécessaire. 

La formation s'organisera autour des cours suivants : 

- logique générale informatique 

- initiation au DOS 

- lotus fonctions de base 

- lotus fonctions avancées 

- Wordperfect 5.1 

- D Base III + 

Un programme de formation comprenant les descriptions des cours 

et les dates sera déterminée conjointement et de commun accord 

avec le gestionnaire de l'ACECO. 
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ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION 

logique générale 
informatique 

Initiation au DOS 

Tableur 
	Traitement de texte 	Base des données 

Lotus fonctions 
de base 

Lotus fonctions 
avancées 

WordPerfect 5.1 Dbase III + 
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ZONE 6 

LOCALITE : GOROM-GOROM 

Groupement Villageois des Eleveurs  

(Membre de l'Union Provinciale des GE de l'Oudalan - UPGEO) 

I) Amélioration des productions animales  

1.1 Embouche bovine 

1.2 Description de l'action 

Il s'agit d'emboucher 100 bovins mâles issus du troupeau familial des 
membres du G . V. E de Gorom-Gorom. L'embouche durera 120 jours et les techniques 

suivantes seront appliquées : 

- stabulation partielle 

- alimentation complète 

- soins vétérinaires 

L'action entre dans le cadre des thèmes techniques vulgarisés par le 

S P E. 

1.3 Localisation : commune de Gorom-Gorom 

1.4 Historique 

C'est suite à l'opération heureuse d'embouche ovine que le GV a décidé 
de tenter l'embouche bovine pour alimenter le marché de Gorom qui est 

actuellement le plus fréquenté de la zone par les commerçants exportateurs 
de bétail. 

1.5 Les bénéficiaires de l'action 

Tous les membres du groupement (46). La plupart d'entre eux pratique 

l'élevage et le petit commerce de bétail. 

1.6 Participation des bénéficiaires 

- conception : ce sont les membres du G.V qui ont conçu 
le programme. 

- mise en oeuvre : elle sera effectuée par le SPE pour 
des problèmes techniques et le G V pour les travaux. 

- gestion : sera assurée par le G V 
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1.7 Critères de sélection : 

- avoir un important stock de foin de brousse 

- apporter un ou plusieurs animaux 

- participer à tous les travaux 

1.8 Implication des femmes 

Elles sont autant propriétaires des animaux que les hommes. 

1.10 Mesures envisagées pour atteindre les buts 

poursuivis 

- personnel : les agents d'encadrement du SPE 
(fonctionnaires de l'Etat) 

1.11 Ressources humaines et moyens matériels et 

techniques prévus pour la réalisation de l'action 

Moyens matériels et techniques 

- 1 parc de stabulation 

- 1 bascule pèse-bétail 

- matériels de récolte de foin 

- matériels de transport (apport-local) 

- petits matériels d'élevage 

- 1 magasin de stockage 

1.12 Calendrier de l'action 

Durée : opération continue. 

- construction du parc et de magasin (une fois pour 

toute) 

- récolte du foin de brousse (septembre) 

- achat des SPAI 

- regroupement des animaux 

- soins vétérinaires (vaccinations, déparasitages) 

- début de l'embouche (octobre-Novembre) 

- vente (Janvier-février) 

1.13 Acceptation de l'action par une autorité locale 

Le préfet-maire, l'action se menant dans la commune de Gorom-Gorom 
(éventuelles nuisances). Le SPE pour les problèmes techniques. 
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1.14 Viabilité de l'action après réalisation 

L'action sera continue et les biens meubles et immeubles resteront la 

propriété du G.V responsable de l'action. 

L'action sera viable à la fin du co-financement car une partie des 

bénéfices réalisés servira à refinancer l'aliment du bétail et les soins 

vétérinaires. 

Plan de rentabilité 

Valeur des animaux apportés par les bénéficiaires : 

100 X 40 000 = 

Valeur des aliments : 

- graines de coton : 3 Kg/J/120 j/100 têtes/20 Frs 

- son de blé 	: 2 kg/j/120j/100/45 Frs = 

- Soins vétérinaires : 500F/animal 

4 000 000 

720 000 

108 000 

50 000 

4 870 000 

En prenant 700 g de gain/j pendant 120 jours, chaque animal, pesant 
au départ 250 kg, aura gagné 84 Kg soit 334 kg/animal. 

Ces animaux, suivant les mercuriales à l'exportation, valent 360 F CFA 

par kg de poids vif. Le prix de revient brut sera donc de : 

360 X 334 X 100 = 12 024 000 F CFA. 

En admettant une perte de 5 %, ce prix de revient sera alors de 

11 422 800 F CFA 

Le bénéfice brut sera de 6 544 800 F CFA, auquel il faut soustraire 

les amortissements et les impôts. 

Cette plus value devra être amputée de 10 ou 15 % pour alimenter la 

caisse du G V. Le reste étant redistribué aux actionnaires. 

L'action nécessite comme financement : 

- 100 bovins x 40 000 

- parc de stabulation 

- bascule pèse bétail 

- matériels de récolte foin 

- petits matériels d'élevage 

- magasin de stockage 

- aliments (SPAI - foin) 

- soins vétérinaires 

4 000 000 F CFA 

3 500 000 F CFA 

1 000 000 F CFA 

500 000 F CFA 

200 000 F CFA 

1 000 000 F CFA 

1 000 000 F CFA 

100 000 F CFA 

TOTAL 	 10 300 000 F CFA 
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II) IDENTITE DE L'ORGANISATION DE BASE 

Nom 	 : Groupement villageois des éleveurs de 
Gorom-Gorom 

Adresse 	 : Gorom-Gorom 

Nom et titre du responsable : El Hadj Maïga Sory 011o, éleveur à Gorom- 
Gorom 

Régime juridique 	 : agrément n° 91-014/PUDL/HC du 26/07/91 

2.1 Historique et date de création : cf statuts et règlement 
intérieur en annexe. 

2.2 Organigramme 

cf. Statuts 

2.3 Ressources financières 

Les ressources proviennent des parts sociales et des cotisations 

mensuelles (2 500 Frs et 500 Frs) 

2.4 Activités et expérience de l'organisation : 

cf. Statuts et Règlement Intérieur 
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ZONE 6  

LOCALITE : BEIGA 

(G.V.F et G.V.M) 

I - EMBOUCHE OVINE - MARAICHAGE - PETIT COMMERCE 

1.2 Mettre à l'embouche un certain nombre de moutons peu avant la Tabaski 
période favorable pour la vente, mais continuer l'opération dans le temps 
pour satisfaire le marché de Gorom-Gorom, fréquenté par les exportateurs de 
bétail, qui recherchent la qualité. 

Cette opération fait partie d'un ensemble d'activités entreprises par le G.V.F: 
culture maraîchère, embouche ovine, petit commerce...) 

1.3 Localisation 

Beiga est situé dans le département de Gorom-Gorom, à 20 km au Nord de Gorom 

et à 6 km à l'Ouest de Salmossi. 

1.4 Historique de l'action 

L'Initiative a été prise par le G.V.F de Beiga à partir des bénéfices dégagés 
en 1991 de la culture maraîchère et du petit commerce. 

En effet il est remarquable que les revenus dégagés d'une activité au 
niveau des G V F, soient réinvestis dans de nouvelles activités rémunératrices, 
individuelles ou collectives. 

Dans le cas du G V F de Beiga, son programme est le suivant : Culture 
maraîchère, embouche ovine, collecte des surplus agricoles au niveau du village 
(graines d'oseille, mil, gombo) et approvisionnement du village en condiments 
et en produits de première nécessité (sel, sucre, thé...) 

L'action s'insère dans un plan de développement et d'aménagement suivi 
par le P.S.B. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Les premiers bénéficiaires sont les membres du G V F (60 membres), 

ensuite, les éleveurs qui auront sur place des clients pour les animaux à 
emboucher ; et enfin toute la population qui sera approvisionnée régulièrement 

en différents produits. 

La population, sédentaire, est en majorité agro-pasteur, composée des 
ethnies peul et bella. 
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1.6 Participation des bénéficiaires 

Le G.V.F détermine le nombre d'animaux à engraisser suivant leur capacité 

de gestion et suivant la facilité d'écoulement. La bergerie existante doit 

être améliorée (cf. croquis). 

Mise en oeuvre : fauche et stockage de foin ; achat des animaux, soins 

journaliers et suivi des animaux et vente. 

Gestion : partage des travaux ; évaluation de l'opération - programmation 

et distribution des revenus après soustraction de la part du G . V. F 

1.7 Critères de sélection 

Participation régulière de la femme aux activités des G V ; apporter un 

ovin au moins à l'embouche et posséder un stock suffisant de foin pour 

entretenir le nombre de moutons destinés à l'embouche. 

1.8 L'activité est initiée par les femmes 

1.9 Description de la situation 

Le G V F mène une diversité d'actions qui sont le jardinage, les champs 

collectifs, le petit commerce et avait entrepris en 1991, l'embouche de 15 

ovins dans leur centre de rencontre, à titre d'essai. La présente action a 

pour objectifs de diversifier les sources de revenu, de valoriser l'activité 

principale des populations, qu'est l'élevage et d'augmenter la capacité 

d'intervention du G V dans ses activités diverses. 

1.10 Mesures envisagées 

Construire une bergerie et augmenter le capital du G V pour l'achat 

des animaux et des S P A I. 

Personnel Local : Un technicien de l'élevage, responsabilisé entièrement  

au niveau de Beiga. 

Frais de fonctionnement et indemnités de déplacement. Fonctionnaire de l'Etat; 

il aura pour tâches : 

* Appui technique à l'organisation (programme, distribution des tâches) 

* appui technique à la mise en place des animaux (choix des animaux, 

établissement d'une ration,soins vétérinaires) 

* appui technique aux soins : (pesée, enregistrements). 

* rapport mensuel d'activités. 

L'intervention se situera sur la durée des embouches (2 ou 3 

annuellement). 
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1.11 	Ressources 

Moyens matériels : 

humaines : G V F 

Moyens matériels 

Technicien- élevage- maçon 

et techniques 

- 1 bergerie 1 000 000 F CFA 

- Fonds de roulement 

(achat SPAI) 

500 000 F CFA 

- Achat des animaux (50 x 12 000) 600 000 F CFA 

- Fonds de roulement 

(petit commerce) 

500 000 F CFA 

- soins vétérinaires 50 000 F CFA 

- aliments 	(foin) 200 000 F CFA 

2 850 000 FCFA 

1.12 Calendrier 

Activités J F M A M J J A S O N D 

Fauche foin 

Bergerie 

Vente  

Embouche  

1.13 Acceptation : SPE 

1.14 Viabilité de l'action après sa réalisation : G V F 

L'action étant continuelle, sera viable. 

La création d'un fonds de roulement alimenté par une partie des bénéfices 

réalisés à partir de l'embouche des moutons, les expériences acquises en matière 

d'alimentation des animaux, l'intensification de la production par la fauche, 

la conservation des fourrages naturelles et cultivées , l'aménagement du 

parcours, etc.. permettront d'assurer la poursuite de l'action. 

La gestion et l'entretien seront assurés par les bénéficiaires dès le 

début de l'action. 

A la fin du cofinancement, le fonctionnement comprenant les interventions 

de fourniture de SPAI, des médicaments et des Services vétérinaires sera couvert 

par la caisse du G V alimentée par les bénéfices tirés de la vente des animaux. 
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Il) IDENTITE DE L'ORGANISATION DE BASE 

Nom 

Adresse 

: Groupement Villageois Féminin de Beiga (60 membres) 

: Beiga 

Présidente : Absatou Aladji 

Secrétaire : Boussoma Saïbou 

Trésorière : Oumou Abderamane 

2.1 Historique et date de création 

Crée en 1988 - 60 membres 

2.3 Ressources financières 

- Droit d'adhésion 250 Frs 
- cotisation mensuelle : 25 Frs 
- prêts consentis aux adhérents : taux de 90 % pour 3 mois 
- bénéfices tirés des activités sociales (petit commerce) 
- vente des bénéfices du jardin collectif 

- dépôt à l'ACECO : 70 000 CFA 

Pour ce qui est du G V E, le problème à résoudre reste la création d'un 

point d'eau entre Beiga et la mare de Kissi. Cette zone, riche en pâturages 

de qualité est très peu exploitée à partir de mars, faute de point d'eau. 
Le fait a été constaté sur le terrain et il y a possibilité de création d'un 
ou deux boulis, sur le principal cours d'eau temporaire alimentant la mare 
de Kissi. La superficie ainsi récupérée est estimée à 50 000 hectares. 

Coût du boulis 

- Suivi et contrôle 	 200 000 F CFA 

- construction 	 14 500 000 F CFA 

- entretien manoeuvres et 	 50 000 F CFA 

ouvriers 

14 750 000 F CFA 

La création de ce point d'eau sera l'aboutissement du programme FED, 

"Amélioration de l'Elevage dans le Sahel. 

RECAPITULATIF TOTAL 

- Embouche - petit commerce 	 2 850 000 F CFA 
- construction boulis 	 14 750 000 F CFA 

TOTAL 	 17 600 000 F CFA 
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ZONE 7  

LOCALITE : MENEGOU I  

1.1 Renforcement des actions P.S.B 

1.2 Description succincte de l'action 

Le P S B intervenant dans les domaines tels que la régénération des 
parcours par des moyens mécaniques, la santé, l'éducation et les pistes, il 

s'agit ici de prendre en compte l'hydraulique pastorale, l'équipement agricole, 
l'embouche ovine et le renforcement du service de santé animale. 

1.3 Localisation 

Ménégou est situé à 7 km de Gorom-Gorom sur l'axe Gorom-Tasmakat-Aribinda. 

1.4 Historique de l'action 

L'initiative a été prise par l'ensemble de la population au regard des 
difficultés d'approvisionnement en eau à partir de Janvier. Le P S B qui 
intervient dans la zone n'a pas pris en compte les volets hydraulique pastorale, 
affouragement du bétail et amélioration du service de santé animale. La 

coordination se fera au niveau du P S B qui dispose d'un service d'encadrement 

conséquent dans la zone. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Toute la population de Ménégou I et II. 

1.6 Implication des femmes 

Les nouveaux forages à réhabiliter serviront au maraîchage, domaine 
des femmes. Par ailleurs, l'embouche ovine qu'elles pratiquent sera améliorée 

par l'utilisation des SPAI. 

1.7 Situation existante et buts poursuivis pour l'améliorer 

Les actions du P.S.B : construction d'un magasin, d'un parc de 
vaccination, d'une école, etc... ont amené un éveil des populations quant 
à l'amélioration de leur cadre de vie. Les volets non pris en compte par le 
P S B doivent amener un développement global et rentable des activités d'élevage 

par l'apport d'eau et de S P A I. 

1.8 Mesures envisagées 

Personnel : local, non rémunéré 
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1.9 	Moyens matériels 

5 	charrues à traction bovine 228 500 F CFA 

5 	charrettes à traction bovine 528 150 F CFA 

réhabilitation d'un forage 500 000 F CFA 

1 forage nouveau 3 800 000 F CFA 

Fonds de roulement SPAI 1 000 000 F CFA 

Matériel de fauche (faucille, 	fourches) 250 000 F CFA 

6 306 650 F CFA 

Apports locaux : les membres du G V construirons les magasins de stockage 

du foin récolté, apporterons les différents matériaux nécessaires. 

1.10 Calendrier de l'action 

- durée d'une campagne agricole 

- démarrage des travaux dès la fin des pluies 

1.11 Viabilité de l'action 

S'agissant d'une action de développement global, la viabilité dépendra 

du dynamisme de la population. 

II) IDENTITE DES ORGANISATIONS DE BASE 

a) Groupement Villageois des maraîchers 

- président : Saïdou Natoula 

- Secrétaire : Sehone Ousmane 

- Trésorier : Oumarou Naba 

b) Groupement villageois des femmes 

- présidente : Koumbo GUIDO 

- secrétaire : Anata Mahamoudou 

- Trésorière : Djénéba Laya 

c) Groupement villageois des éleveurs 

- président : Harouna Boureima 

- Secrétaire : Amadou Sayoma 

- Trésorier : Ousmane Boureima 
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ZONE 8  

LOCALITE : DEBERE 

I) PETIT COMMERCE - EMBOUCHE OVINE 

1.1 Le groupement villageois mixte de DEBERE 

1.2 Le G V mixte de Débéré, dominé surtout par les activités féminines, 

veut diversifier ses sources de revenus en faisant de l'embouche ovine et 

du petit commerce des produits de premières nécessité (sucre, savon, huile, 

etc). 

L'action consiste à faire un crédit de 5 sacs de mil à chaque membre 

du G V (43), 4 moutons sur les 5 à engraisser par chaque membre. En outre 

un fonds de roulement servira à ravitailler le village en divers produits. 

1.3 Localisation détaillée 

Débéré est situé entre Saouga et Korizena sur la grande dune de Saouga. 

1.4 Historique de l'action 

Action nouvelle qui vient en complément du jardinage très développé 

dans la zone. L'initiative a été prise par les femmes membres du G V et qui 

sont prépondérantes dans le groupement . 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

En principe, les membres du G V, mais en réalité c'est tout le village, 

car en saison des pluies, Débéré est coupé des autres localités voisines. 

1.6 Situation existante 

Le G V, très dynamique, connaît actuellement des problèmes de mévente 

des légumes produites et cela a beaucoup appauvri le G V qui cherche à 

s'autosuffire. 

1.7 Mesures envisagées pour atteindre les buts 

Personnel : assuré par le C R P A -l'encadreur réside à Korizena qui 

est à 6 km de Débéré. 
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1.8 Moyens matériels 

- achat de mil (5 X 43 X 8 000) 
- achat de moutons (5 X 43 X 6 000) 
- semences potagères 
- S/produits agro-industriels (3,5t à 45000/t) 
- soins vétérinaires 
- produits phytosanitaires 
- fonds de roulement petit commerce 
- aliment (foin) 
- infrastructures (étables, stockage foin, etc.) 

1 720 000 F CFA 

1 290 000 F CFA 

20 000 F CFA 

157 500 F CFA 

50 000 F CFA 

20 000 F CFA 

300 000 F CFA 

200 000 F CFA 

200 000 F CFA 

3 957 500 F CFA 

Les apports de la part des bénéficiaires restent le mouton par membre 
du G V et les infrastructures pour l'embouche et le stockage des différents 
produits. 

1.9 Calendrier de l'action 

Durée : une campagne agricole 

Date de début : Octobre - Novembre pour le maraîchage, l'achat des 

céréales et le petit commerce. L'embouche commencera 4 mois avant la 
Tabaski. 

1.10 Acceptation par l'autorité locale : CAPA 

1.11 Viabilité de l'action après sa réalisation 

L'action continue dans les domaines cités et qui sera viable si une 

saine gestion est observée. 

1.12 Identité de l'organisation de base 

Présidente : Aïssata Harouna 
V. Présidente : Gambina Boukari 
Secrétaire : Aminata Assay 
Trésorière : Amsa Matioudo 

Avoir : 100 000 CFA déposé à l'ACECO. 
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ZONE 8  

LOCALITE : SAOUGA 

I) PETIT-COMMERCE - JARDINAGE - TISSAGE 

1.1 Groupement féminin de Saouga 

1.2 I1 s'agit de redynamiser un groupement de femmes par le petit 

commerce de produits de première nécessité, de céréales et par le jardinage. 
Par ailleurs, le tissage permettra aux membres du groupement de "meubler" 
la saison morte tout en se procurant des revenus substantiels. 

1.3 Localisation 

L'action se situe dans le village de Saouga, sur l'axe Dori Gorom-Gorom, 
à 15 km de Gorom-Gorom. 

1.4 Historique 

L'initiative vient du G V F qui avait entrepris jadis ce genre d'action, 
grâce à un prêt obtenu du C.I.D.R Le G V par ses propres activités a pu 
construire 2 magasins, acheter un moulin à céréales et du grillage pour le 
jardinage. L'action s'insère donc dans un programme tracé mais qui vivote 

faute de moyens financiers. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Les bénéficiaires sont les 72 membres du G V F et tout le village de 
Saouga pour ce qui est de l'amélioration du bol alimentaire. 

1.6 Participation à l'action 

Le G V participe à toutes les phases : conception, mise en oeuvre et 
gestion. 

1.7 Critères de sélection 

Pour le petit commerce c'est le volontariat et une garantie morale qui 
sont nécessaires. Pour les autres activités, chaque membre aura une tâche 

bien déterminée à remplir. 

1.8 Situation existante 

L e G V F vivote faute de moyens financiers par le petit commerce et 
le tissage (les 2 magasins sont vides). Le maraîchage continue, mais l'écueil 

reste l'eau qui fait défaut à partir de Janvier. 
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Les bénéficiaires espèrent, qu'en levant les différents goulots 
d'étranglement, le groupement pourra être plus efficace face aux disettes 
périodiques de saison sèche. 

1.9 Mesures envisagées 

L'encadrement technique est assuré par l'agent du SPA qui est déjà sur 
place. 

1.10 Moyens matériels et techniques 

- fonds de roulement petit commerce 

- fonds de roulement tissage 

- complément grillage 

500 000 F CFA 

300 000 F CFA 
300 000 F CFA 

1 100 000 F CFA 

Les ouvriers travaillant sur le chantier boulis seront pris en charge 
(nourriture-logement) par les membres du G V F 

1.11 Calendrier de l'action : 

Dès la fin des pluies 

1.12 Acceptation par une autorité locale 

CRPA 

1.13 Viabilité de l'action après sa réalisation 

Si la gestion reste saine, l'action s'autofinancera à la fin de la 
première campagne. 

Les biens resteront propriétés du G V F qui en sera responsable. 

II) IDENTITE DE L'ORGANISATION DE BASE 

G V F de Saouga - Cré en 1977 

Présidente : Aïssatou Larabou 

secrétaire : Djibo Yaye 

Trésorière : Hawa Boukaney 
Caisse 	: 0 
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ZONE 8  

LOCALITE : DEMBAM 

1.1 Création d'un point d'eau 

Il s'agit de surcreuser une mare située à proximité de Dembam, afin 
de résoudre les problèmes d ' abreuvement du bétail et améliorer l'exploitation 
des parcours de la zone. 

1.2 Localisation 

L'action se situe à Dembam, sis à 15 km de Markoye 

1.3 Historique de l'action 

L'initiative a été prise par le consultant au moment des visites de 
terrain. En effet, de grandes superficies autour de Dembam restent inexploitées 

faute d'eau : l'abreuvement des troupeaux se fait à l'aide de puisards de 
5 - 6 m de profondeur, ce qui n'est pas aisé. En outre, un "barrage" signalé 
dans les différents rapports se révèle être une digue filtrante, les matériaux 
d'étanchéité ayant été emportés. 

Cette action s'insère dans un programme initié par 1 'U.F.0 et qui piétine, 
faute de moyens. 

1.4 Bénéficiaires de l'action 

Tous les campements de transhumance autour de Dembam. 

1.5 Moyens matériels 

- creusement boulis 
- contrôle et suivi 

- entretien manoeuvres et ouvriers 

14 500 000 F CFA 
200 000 F CFA 

50 000 F CFA 

 

14 750 000 F CFA 
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ZONE 8  

LOCALITE : KORIZENA 

1.1 Sites anti-érosifs - matériels agricoles - jardinage 

1.2 Description succincte de l'action 

Face à la dégradation accélérée des sols par une agriculture arriérée, 
la population, les sédentaires , entendent utiliser quelques techniques 
permettant de restaurer la fertilité des sols. Pour ce faire, la confection 
des diguettes anti-érosives s'impose avec l'utilisation des charrues et du 
fumier. L'action s'inscrit dans le vaste programme du P.A.E qui concerne tout 
le Sahel. 

1.3 Localisation détaillée 

Korizéna est à 27 km au sud de Markoye, sur l'axe Markoye-Dori, 
aujourd'hui peu pratiqué. 

1.4 Historique de l'action. 

L'initiative vient du G.V hommes et aux conseils prodigués par l'encadreur 
de zone qui applique les thèmes à vulgariser telle que la confection des 
diguettes. 

1.5 Les bénéficiaires de l'action 

Ce sont les agriculteurs de la zone, c'est-à-dire, toute la population 
sonrhaï. Les membres du G V et tout le village (300 actifs sur 1 000 
disponibles) participeront à la mise en oeuvre et à la gestion de l'action. 

1.6 Situation existante 
Les rendements sont faibles à cause de la dégradation des sols et les 

disettes sont à répétition. Aussi la population espère, en appliquant les 
différents thèmes techniques, améliorer la productivité pour arriver à 
l'autosuffisance alimentaire. 

	

1.7 	Mesures envisagées pour atteindre les buts visés : 

Personnel local ; il s'agit de l'encadreur de zone, agent du C R P A. 

	

1.8 	Moyens matériels et techniques 

- 	5 Charrues à traction bovine 228 500 F CFA 
- 	2 Charrettes grand plateau 277 600 F CFA 
- 	5 Brouettes 110 000 F CFA 
- 	2 Charrettes à eau 59 000 F CFA 
- 	1 Cloisonneurs de billon bovin 173 000 F CFA 
- Barres à mine, pelles, pioches (forfait) 500 000 F CFA 

1 348 100 F CFA 

L'apport local consistera à la participation active à tous les travaux, 
à nourrir et loger les ouvriers travaillant sur le boulis. 
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1.8 Calendrier de l'action 

Durée : une campagne agricole 
date de début : dès la fin des pluies 

1.9 Acceptation de l'action : 

C R P A par le S P A de Gorom - Gorom 

1.10 Viabilité de l'action après sa réalisation 

Le propriétaire des biens meubles acquis dans le cadre de l'action, 
sera le G V qui sera aussi responsable après réalisation. 
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ZONE 8 

LOCALITE : KORIZENA (GVF)  

1.1 Redynamisation du G V F de Korizena 

1.2 Description succincte de l'action 

Le G V F de Korizena, très dynamique, connaît des difficultés actuellement 
faute de moyens financiers conséquents. Dans les actions qu'elles ont proposées, 

on retiendra : le jardinage, le petit commerce de produits de première nécessité 

et de céréales. L'embouche ovine pratiquée traditionnellement sera renforcée. 

1.3 Localisation détaillée : (cf. Fiche G.V masculin) 

1.4 Historique de l'action 

L'initiative revient aux membres du G V F qui font du jardinage, de 
l'embouche ovine et le commerce de céréales traditionnellement. Les 2 puits 
de grand diamètre existants sont hors d'usage : assèchement et fortement 

penchés. L'action proposée est une continuation d'un programme en voie 

d'essoufflement. 

1.5 Bénéficiaires de l'action 

Ce sont les 42 membres du G V F d'ethnie sonhraï. 

1.6 Stades de participation 

Elles participent à toutes les phases de l'action, de la conception 
à la gestion. 

1.7 Critères de sélection 

Les bénéficiaires sont choisies par un comité de gestion suivant la 

moralité de chacune et la caution morale d'un tiers est nécessaire. 

1.8 Besoins à satisfaire 

Il s'agit de tendre vers l'autosuffisance alimentaire par la pratique 
d'actions productives tel que le maraîchage. 

1.9 Mesures envisagées 

Personnel : un encadreur local, déjà pris en charge par le C R P A, 

seul son déplacement (carburant + entretien mobylette) sera pris en compte 

dans le budget fonctionnement. 
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1.10 	Moyens matériels et techniques 

- fonds de roulement pour petit commerce 300 000 F CFA 

- fonds de roulement achat céréales 500 000 F CFA 

- achat moutons (45 X 6 000 270 000 F CFA 

- achat des sous-produits agro-industriels 150 000 F CFA 

- 2 puits pour maraîchage 3 000 000 F CFA 

- aliment bétail 	(foin) 200 000 F CFA 

- infrastructures 	(étables, 	stockage foin,ect.) 200 000 F CFA 

- soins vétérinaires 50 000 F CFA 

4 670 000 F CFA 

1.11 Calendrier de l'action 

Durée 	 : 1 an 
Date de début : Octobre - Novembre 

1.12 Acceptation de l'action 

L'action devra étre approuvée par le C R P A. 

1.13 Identité de l'organisation de base G V F - Korizéna 

Caisse : 175 000 F CFA déposés à l'ACECO 



Annexe : REPARTITION DES CHARGES ENTRE BAILLEURS DE FONDS ET BENEFICIAIRES PAR VILLAGE ET PAR ACTIVITE 

Zone Villages Activités Coût total 
x 1 000 F CFA 

A la charge du 
Bailleur de 
fonds 
x 1 000 F CFA 

Participation 
des bénéfi-
ciaires 
x 1 000 F CFA 

- Remise en état de 2 pompes manuelles et 
achat de pièces détachées 	(Feririlio) 500 300 200 

1 FERIRILIO - Creusement d'un boulis (Boguel-Younous) 16 000 16 000 - 
Boguel-Younous - Entretien ouvriers et manoeuvres 50 - 50 

- Suivi et contrôle 200 200 - 

Total 16 750 16 500 250 

- Reconstitution du cheptel 2 500 2 500 (CR)* - 
- Fonds de roulement pour petits ruminants 500 500 " - 
- Fonds de roulement pour collecte des 

céréales 
300 300 " - 

TIMIDAWAS 
- 10 charrettes à traction asine pour la 

vannerie 
956 956 " - 

2 (Darkoye) - Centre de formation 400 400 100 

Total 4 756 4 656 100 

- Reconstitution des troupeaux 5 000 5 000 (CR) - 
TIN-AKOF 

Total 5 000 5 000 - 



Groupement villageois masculin 

- 40 ha de sites anti-érosifs par an 
(matériels nécessaires et coûts de la main 
d'oeuvre) 
- Charrues asines 
- Charrettes asines 
- Brouettes, pelles etc... (forfait) 

SALMOSSI - Matériels pour fauche de foin (forfait) 
- Construction d'une boutique villageoise 
- Réfection de la salle de réunion 
- Boulis à Salmossi II 
- Entretien ouvriers (boulis) 
- Suivi et contrôle (boulis) 

1 

14 

1 

21 

1 200 
337,11 
939,77 
500 

200 
000 
200 
500 
100 
200 

500 

250 
000 
50 

147,5 
322 
150 

200 

796,38 

337,11 	(CR) 
939,77 
500 

200 
800 
100 

14 500 

200 

	

500 	(CR) 

	

250 	" 

	

1 000 	" 

	

50 	" 
147,5" 

	

161 	" 

	

150 	" 

200 

20 035,38 1 

1 200 

200 
100 

100 

161 

761 

Groupement villageois féminin 

- Fonds de roulement/petit commerce 
- Fonds pour les transformations (savon, 

oseille) 
- Moulin à céréales 
- Semences potagères 
- Charrettes à eau 
- Embouche ovine 
- Achat sous produits agro-industriels 
- Formation en gestion et transformation de 
produits du crû 

Total 



Groupements villageois masculins 

- Reconstitution des troupeaux 
- 200 bovins maigres 
- Graines de coton 
- Son de blé 
- Stock de réserve pour la production 

laitière : 

5 000 
5 000 (CR) 
5 000 " 
1 500 " 
4 050 " 

MARKOYE 
.  50 tonnes grains de coton 
.  50 tonnes son de blé 

1 250 " 
2 250 " 

- 10 charrettes à traction bovine 
- 10 charrettes à traction osine 
- Petits matériels pour le maraîchage 
- Semences potagères 
- Fonds de roulement céréales 
- Grillage et piquets pour la mise en défens 
et le maraîchage 

- Construction étables et hangars 
- Aliments (foins) 
- Soins vétérinaires 

1 387,09" 
939,77" 
250 " 
50 " 

5 000 " 

5 000 
10 000 
1 500 
4 050 

1 250 
2 250 

1 387,09 
939,77 
250 
50 

5 000 

10 000 
500 
500 

100 

10 000 " 
500 
500 
100 

Groupements villageois féminins 

- Achat de 47 moutons 
- Fonds de roulement céréales 
- Semences potagères 
- Produits phytosanitaires 
- Sous-produits agro-industriels 
- 5 charrettes à ânes 
- Frais vétérinaires 
- Aliment (foin) 
- Infrastructures (étable, stockage foin 

etc) 

564 (CR) 
300 " 
50 " 
50 " 
50 " 

470,885 " 
50 

200 
200 

44 711,745 6 550 
Total 

564 
300 
50 
50 
50 

470,885 
50 

200 
200 

38 161,745  



4 DEOU 
- Reconstitution des troupeaux 

Total 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

- 

- 

5 -  Construction boulis 14 500 14 	500 - 
-  Contrôle et suivi 300 300 - 
- Equipements agricoles 5 000 5 000 	(CR) - 

- Grillage pour mise en défens 10 000 10 000 	" - 
- Aide en nourriture pour les travaux 500 500 - 

GOUNTOUWALA - Formation alphabétisation 500 500 - 
- Main d'oeuvre non qualifiée (apport 
matériaux) 1 500 - 1 500 

Total 32 300 30 800 1 500 

6 YOMBOLI - 2 maisons servant de logement 4 000 3 500 500 
- 1 salle de formation 1 600 1 400 200 
-  2 motocyclettes 1 000 1 000 - 

-  Matériels audio-visuel 500 500 - 

- Equipements maisons 500 500 - 

- Achat génisses 5 000 2 	500 	(CR) 2 500 
-  Salaire animatrice 600 600 - 

-  Congélateur à pétrole 400 400 - 

-  Déplacement animatrice 120 120 - 

Total 13 720 10 520 3 200 

GOROM GOROM Renforcement ACECO 

- Bâtiment 4 000 3 000 1 000 
- 1 véhicule 4 x 4 	(HT) 8 000 8 000 - 

- Equipement des bâtiments 2 000 1 000 1 000 
-  Coffre fort 500 - 500 
-  Progiciel portatif avec consommables 1 500 1 500 - 
- 3 motocyclettes 	(HT) 2 000 - 2 000 
- Frais formation des agents 	(forfait) 2 000 1 	500 500 
- Matériel audio-visuel 1 000 1 000 - 

Total 1 21 000 16 000 5 000 



Groupement villageois des éleveurs 

- 100 bovins 4 000 - 4 000 
- parc de stabulation 3 500 3 500 - 
- bascule pèse bétail 1 000 1 000 	(CR) - 
- matériels de récolte de foin 500 500 - 

6 (suite) GOROM (suite) - petits matériels d'élevage 200 200 - 
- magasin de stockage 1 000 1 000 - 
- aliments 	(SPAI- foin) 1 000 - 1 000 
- soins vétérinaires 100 - 100 

Total 2 11 300 6 200 5 100 

TOTAL GENERAL GOROM 32 300 22 200 10 100 

- 1 bergerie 1 000 800 200 
- fonds de roulement achat SPAI 500 500 	(CR) - 
- achat des animaux 600 450 	" 150 
- fonds de roulement petit commerce 500 500 	" - 

BEIGA - soins vétérinaires 50 - 50 
- aliments 	(foin) 200 - 200 
- construction boulis 14 500 14 500 - 
- suivi et contrôle 200 200 - 
- entretien manoeuvres et ouvriers 50 - 50 

TOTAL 17 600 16 950 650 

- 5 charrues à traction bovine 228,5 228,5 	(CR) - 
- 5 charrettes à traction bovine 528,15 528,15 	" - 
- réhabilitation d'un forage 500 - 500 

7 MENEGOU - 1 nouveau forage 3 800 3 800 - 
- fonds de roulement SPAI 1 000 1 000 	(CR) - 
- matériel de fauche (faucille, 	fourches) 250 - 250 

TOTAL 6 306,65 5 556,65 750 

- achat de mil 1 720 1 720 	(CR) - 
- achat de moutons 1 290 1 032 	" 258 
- semences potagères 20 20 	" - 
- sous-produits agro-industriels 157,5 157,5 	" - 
- soins vétérinaires 50 - 50 

8 DEBERE - produits phytosanitaires 20 20 	" - 
- fonds de roulement petit commerce 300 300 	" - 
- aliment foin 200 - 200 



DEBERE 
(suite) 

-  infrastructures 	(étables, 	stockage 	foin, 	etc.) 

TOTAL 

200 

3957,5 

- 

3249,5 

200 

708 

-  fonds de roulement petit commerce 500 500 	(CR) - 

- fonds de roulement tissage 300 300 	" - 

SAOUGA -  complément grillage 300 300 	" - 

TOTAL 1 100 1 100 - 

- creusement boulis 14 500 14 500 - 
DEMBAM -  contrôle et suivi 200 200 - 

- entretien manoeuvres et ouvriers 50 - 50 

TOTAL 14 750 14 700 50 
8 

Groupement masculin 

-  5 charrettes à traction bovine 228,5 228,5 	(CR) - 
-  2 charrettes grand plateau 277,6 277,6 	" - 

- 5 brouettes 110 110 - 

- 2 charrettes à eau 
- 1 cloisonneur de billon bovin 

59 
173 

11 59 
173" 

- 

- 
- barres à mine, 	pelles, pioches (forfait) 500 500 Il 

- 

KORIZENA Groupement féminin 

- fonds de roulement petit commerce 300 300 	(CR) - 

- fonds de roulement céréales 500 500 	" - 

- achat moutons 270 270 	" - 

-  achat sous-produits 150 150 	" - 
-  2 puits maraîchers 3 000 2 	500 	" 500 
-  aliments bétail 	(foins) 200 - 200 
- infrastructures (étables, 	stockage foin) 200 - 200 
- soins vétérinaires 50 - 50 

TOTAL 6018,1 5068,1 950 

* CR = crédit 
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