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État financier par (date) (euros)   
 

Total des coûts 
 
 

4.375.000 

Éléments effacés 
 
 
-  

Soumis à  
examen 

 
EUR 677.438 

Articles ouverts 
 
 

EUR 3.697.562 
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Abréviations 
 

Abréviation Description complète 

ADC Agent de Développement Communautaire  

AG Assemblée générale  

APROFES Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise 

ASBC Agent de Santé à Base Communautaire 

ASC Association sportive et culturelle 

AVEC Association Villageoise d’Epargne et de Crédit 

AVI Assemblée Villageoise d’Information 

BDEL Bureau de Développement Economique et Local 

BFA Burkina Faso 

CADL Centre d’Appui au Développement Local 

CCF Comité Consultatif des Femmes (organisation de femmes sous-traitée pour Ca-
ritas Tambacounda) 

CCIAK Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Kaolack 

CECI Communauté d’Epargne et de Crédit Interne 

CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEP Champ Ecole Paysan 

CEP-GIPD Champ Ecole Paysan et la Gestion Intégrée de la Production et des Dépréda-
teurs 

CES Conservation des Eaux et Sols 

CIEF Cadre d’Information Echange et Formation 

CILLS Comité permanent inter Etats de lutte contre la sècheresse du sahel 

COGES Comité de Gestion 

COP 26 26 ième conférence des parties 

CSPS Centre de Santé et de Promotion Social 

CVSAN Comité Villageois de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

DH Droits Humains 

DRS Défense et Restauration des Sols 

DRSIAP Direction Régionale de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du 
territoire et de la Planification. 

DSR-EG Droit sexuel et reproductif et Egalité du Genre 

DyTAEL Dynamique pour une Transition Agroécologique Local 

DyTAES Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal 

EAF Exploitation Agricole Familiale 

EPC Epargne pour le changement 

FDP Foyer de Déviance Positive  

FEPROMAS Fédération des producteurs du Maïs de Saloum  

GAP-RU Groupe d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences  

GDC Gestion de Connaissances 

GDSP Groupe de dialogue sociale et politique 

GEAF Groupement d’Exploitation Agricole Familiale  

GIE Groupement d’intérêt économique 

GPF Groupement de promotion féminine 

HANI Hommes Armés Non Identifiés 

IEC/CCC Information éducation pour un changement de comportement 
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LOA Loi d'Orientation Agricole au Mali 

MLI Mali 

ND Non disponible 

OCADES Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité 

ODF Organisation de Femmes 

ONASR Office national de la santé de la reproduction 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la société civile 

PAG Plan d’Action Genre 

PDZP Projet de désenclavement des zones de production 

PN/ VBG Politique nationale d’élimination des violences faites aux Femmes 

PNDL Programme nationale de développement local 

PNG Politique nationale Genre 

POPKADIFA Plateforme des organisations paysannes des régions de Kaolack, Diourbel et 
Fatick 

Provale CV Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur 

PSE Plan Sénégal Emergent 

PSP Prestataire de Service Privé 

PV Procès-Verbal 

SAGES Sécurité Alimentaire Genre et Egalité des Sexes 

SEN-K Sénégal Kaolack 

SEN-T Sénégal Tambacounda 

SILC/CECI Savings and Internal Lending Community 

SSP Système semencier paysan 

TNL Transnational 

UA Union Africaine 

UEMOA Union économique et monétaire Ouest Africaine 

UGAD Union des groupements de l’Arrondissement de Djilor 

UGAK Union des groupements de l’Arrondissement de Koumbal 

UGAN Union des groupements de l’Arrondissement de Ndiedieng 

UP Union paysanne 

USSEIN Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass 

VAD Visite à Domicile 

WV World Vision 

 
 
 
 
Date, auteur(s) du rapport : Décembre 2022, Silvia Wieser, Odile Rose Sarr, Etienne H. Toé, Didier 
Wend-Waoga Ouedraogo, Léon Sarr, Mita Johnson 
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Brève description de l'avancement du programme (allemand, 2 pages maximum) 
 

Das Gleichstellungs-Programm SAGES wurde am 1. Juli 2021 gestartet und wird von vier Partnerorganisationen 
der Caritas Österreich (Caritas Kaolack und Caritas Tambacounda im Senegal, Caritas Kayes in Mali und Caritas 
Kaya in Burkina Faso) umgesetzt.  
In den ersten Monaten wurde ein starker Fokus auf das Aufsetzen der Programmstruktur (Zusammensetzung der 
einzelnen Programmteams bei den Partnerorganisationen und eines Koordinationsteams, Erstellung eines Projekt-
manuals mit allen wesentlichen Förderaspekten, Vertragserstellung mit allen Partnerorganisationen und Abhalten 
eines gemeinsamen Kick-Off-Meetings) gelegt. Die endgültige Erhebung der begünstigten Familien sowie die 
Durchführung einer Baseline nahmen im ersten Halbjahr viel Zeit in Anspruch. Insgesamt wurden 7.817 Familien 
für das Programm registriert, davon 49% Männer, 51% Frauen, 47% Kinder bis 14 Jahre und 5% Menschen mit 
Behinderung. Eine in allen Projektregionen durchgeführte Baseline-Studie zu den Grunddaten der Indikatoren 
wurde mithilfe des digitalen Kobo-Tools erfasst. 
Bereits zu Beginn des Programms wurde die Stelle einer internationalen Genderexpert*in ausgeschrieben. Die 
ausgewählte Kandidatin, Fatou Ndour, wurde aus mehreren Gründen erst ab Februar (bis Juli) über einen Werk-
vertrag angestellt, zusätzlich wurde ab Jänner eine Fachexpertin der Caritas Österreich mit 15h mit den Aufgaben 
einer Genderbeauftragten angestellt. In allen vier Partnerorganisationen wurde eine* SAGES-Genderbeauftragte 
nominiert, die sich gemeinsam mit der österreichischen Genderexpertin regelmäßig treffen, um die in einem im 3. 
Quartal erstellten Gender Action Plan definierten Schritte zu setzen. Zudem haben die Partnerorganisationen Ver-
träge mit folgenden Frauenorganisationen abgeschlossen: Conseil Consecutif des Femmes (CCF) und Association 
pour la promotion de la femme senegalaise (APROFES) im Senegal, und AJPD Association Jeunesse, Population 
et Développement (AJPD) in Mali. In Burkina Faso wurde zu Beginn des 2. Projektjahres die Zusammenarbeit 
mit einer Frauenrechtsorganisation vereinbart.  
Das erste Ziel von SAGES zielt darauf ab, dass in der Landwirtschaft tätige Frauen einen verbesserten und ge-
rechteren Zugang zu produktiven Ressourcen und Dienstleistungen in der Landwirtschaft haben und fair von den 
erzielten Erträgen profitieren. Aktivitäten im ersten Jahr fokussierten auf die Sensibilisierung zum Thema Gender 
und Gleichstellung sowie Information über Frauenrechte im Bereich der Landwirtschaft. Zahlreiche Workshops 
und Trainings zu unterschiedlichen Themen der Gleichberechtigung, v.a. auch zu Rechten von Frauen, wurden in 
allen Projektregionen abgehalten. Zusätzlich wurden in vielen Dörfern die Frauen bei ihren landwirtschaftlichen 
Aktivitäten begleitet und beraten. Ein weiterer Fokus lag auf der Zusammenarbeit mit den staatlichen landwirt-
schaftlichen Diensten. 
Das zweite Ziel besagt, dass Frauen und Männer in armen ländlichen Haushalten gleichberechtigt zusammenar-
beiten, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und den Nahrungsmittelbedarf ihrer Familien nach-
haltig zu decken. Schwerpunkt im ersten Jahr lag dabei einerseits auf Sensibilisierungsaktivitäten über die Aus-
wirkungen des Klimawandels in den unterschiedlichen Projektregionen, andererseits auf Kapazitätenaufbau zu 
Methoden zur Vermeidung von Nachernteverlusten. Die bei allen Partnerorganisationen vorgesehene Input-Un-
terstützung für den Anbau und die Tierhaltung wird im 2. Programmjahr starten. 
Das dritte Ziel besagt, dass Entwicklungsakteure über ein verbessertes Wissen über die Zusammenhänge zwischen 
Gender und Ernährungssicherheit verfügen und enger zusammenarbeiten, um die Position von Frauen in der Land-
wirtschaft zu stärken. Schwerpunkt der Aktivitäten lagen im ersten Jahr auf der Entwicklung eines Wissensma-
nagement-Fahrplans für das Programm, der laufende Austausch-Aktivitäten vorsieht. Einige davon, z.B. monatli-
chen Check-Ins für das gesamte Programmteam, Aussenden von regelmäßigen SAGES-Newslettern, die gemein-
same Entwicklung eines Gender-Actions-Plans und ein einwöchiger Lernworkshop mit dem gesamten SAGES-
Team im März 2022 in Kaolack/Senegal fanden bereits statt. 
Die Sicherheitssituation in der Projektregion in Burkina Faso hat sich im Jahr 2022 drastisch verschärft. Die Risi-
koanalyse wurde upgedatet und die Wahrscheinlichkeit, die vorgesehenen Projektaktivitäten für das zweite Halb-
jahr des zweiten Jahres Jahr aufgrund der Situation ändern zu müssen, hat sich leider drastisch erhöht. 
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Description détaillée de l'avancement du programme 
Rapport narratif : Pour les points suivants du rapport, veuillez respecter la limite de max. 20 pages pour les projets individuels et 30 

pages pour les programmes-cadres et les partenariats stratégiques (photos et annexes non comprises) ! Veuillez noter que les pro-

grès par indicateurs selon le cadre logique, y compris les activités réalisées, doivent être documentés dans l'annexe 1.  

 

 

1. Résultat du programme atteint / impact perceptible  
 

a) Groupes cibles atteints 
 

TYPE de groupes cibles BFA 
Atteint / Prévu 

MLI 
Atteint / Prévu 

SEN-K 
Atteint / Prévu 

SEN-T 
Atteint / Prévu 

TOTAL 
Atteint / Prévu 

Ménages 
319/                 

1.241  
180/                 

1.500  
526/                 

1.015  
846 /  
2.975 

1.871/                 
6.731  

Individus au sein des ménages 
3.533/                 
8.687  

1.261/                 
8.500  

4.208                 
8.120  

5.922 /  
20.957 

14.924/               
46.264  

Femmes actives dans l'agriculture  (soutien di-
rect, surtout à travers l’OS1) 

942/                 
1.241  

476/           
1.900  

788/                 
1.000  

201 /  
4.466 

2.407/                 
8.607  

Enfants < 5 ans (diversité alim.) 
697/                 

1.200  
0/                    

600  
- /                 

1.211  
39 /  

4.121 
736/                 

7.132  

Acteurs de développement  
6/                      
10  

10/                      
50  

7/                        
4  

1 /  
49 

24/                    
113  

Personnel des partenaires locaux 
7/                      
40  

15/                      
15  

8/                      
20  

60/  
15 

90/                      
90  

Autorités locales et services techniques  
6/                        
7  

24/                      
52  

7/                      
10  

9 /  
22 

46/                      
91  

 
 

Comme les bénéficiaires indirects ne peuvent pas être mesurés à proprement parler, nous nous basons sur le ratio 
bénéficiaires directs / bénéficiaires indirects tel que calculé dans la proposition de programme et selon les groupes 
cibles atteints à ce stade : 
 

TYPE de bénéficiaires indirects BFA MLI SEN-K SEN-T TOTAL 

Individus 10.717 29.235 53.121 2.817 95.890 
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b) Activités mises en œuvre 
 

Résultat 1.1 

A-1.1.1 Élaborer des modules et/ou plans d'action pour les activités de sensibilisation (orientés vers l'au-
dience spécifique). 
À Tambacounda une session de renforcement des capacités sur les DH et l’égalité des genres a été organisée au 
profit de l’Equipe du projet par le CCF et facilitée par un expert international en Genre. Cette session de 2 jours a 
enregistré la participation des chefs de projets de Caritas Tambacounda et a permis de faire une orientation et mise à 
niveau des acteurs du projet sur les questions liées aux DH et au Genre. De plus, l’identification de 50 femmes leaders 
a été effectuée par les Animateurs et les groupements de femmes dans les villages. Des échanges de sensibilisation 
sur le rôle et l’engagement de la femme dite leaders dans les villages ont été les principaux critères de choix de ces 
femmes. Ainsi, connaissant leurs réalités en milieu communautaire, ce sont les femmes elles-mêmes qui identifient 
leur représentante en tant que femme leader. Tous les villages ont pu choisir chacun sa représentante.   
Une session de formation de 2 jours a été organisée au profit des femmes leaders, organisée par le CCF et facilité par 
un Expert engagé par cette organisation partenaire. Toute l’équipe du programme à Tambacounda a participé à cette 
session de formation sur le genre et l’égalité des sexes. 
À Kaolack, des séances de travail ont permis d’élaborer dix modules portant sur : Le genre, Les violences basées 
sur le genre, La sécurité alimentaire, La malnutrition, L’alimentation et le mode de vie, Changement climatique, Les 
systèmes alimentaires, La bonne gouvernance, Entreprenariat rural féminin, Le leadership féminin. Ces différents 
modules qui vont servir de support pour les ateliers d’information, de sensibilisation, de formations, sessions de dia-
logue, AVI, etc. ont été élaborés et stabilisés avec l’ODF APROFES.  
- Vingt-cinq (25) thèmes de sensibilisation et d’animation ont été identifiés des axes ci-dessous : Genre (7), Sécurité 
Alimentaire (1), Nutrition (9), Changement Climatique (3), Gouvernance (5). Ils ont fait l’objet d’animation et de 
sensibilisation et ont démarré à travers des AVI, radio /TV communautaires (Laghem Fm, Suf Fm, Saloum TV, Al-
faida FM), stations très suivies par les communautés de la zone. 
Au niveau du groupe de travail Genre, il a été demandé pour chaque organisation d’élaborer un plan d’action genre 
comprenant les Résultats, Description, Activités, Mesures, Indicateurs, etc. Cette matrice renseignée, retravaillée, a 
permis d’élaborer conjointement avec l’organisation de femmes un plan d’action et a servi de base de travail pour le 
plan d’actions des équipes SAGES et APROFES de Caritas Kaolack. Ainsi, des activités y sont tirées trimestriellement 
et déroulées par les différentes équipes du projet (Caritas, APROFES). 
Enfin, 28 leaders d’opinions (femmes (14) /hommes (14) ; élus, autorités religieuses, coutumières, relais, GPF, ASC, 
etc.) ont été identifiés en concertation avec les responsables des communes d’intervention du projet. Une série de 
formations est en train d’être déroulée pour une meilleure appropriation du projet par ces derniers.  C’est dans ce sens 
qu’ils ont été capacités sur le Genre, les violences basées sur le genre, la sécurité alimentaire, le changement clima-
tique. Ces personnes ressources sont mises à contribution dans le projet pour la sensibilisation des communautés à 
travers l’animation de sessions de dialogue, d’émissions radio, etc.  
Au Mali, cette activité est mise en œuvre par l’ODF, comme par ex. l´élaboration des différents modules de sensibi-
lisation. Par ailleurs, l’ODF a effectué une sortie de prise de contact avec le terrain, visant à faire une analyse de 
situation pour comprendre le niveau de compréhension des groupes cibles et a identifié les thèmes ci-après : 
- Manuel des formatrices en Droits Humains (DESC) ; 
- Formation en Droit sexuel et reproductif ; 
- Femme et le foncier ; 
- Communication sociale pour le changement de comportement et technique d’animation ; 
- La connaissance des politiques et textes de lois portant sur les droits des femmes dans l’agriculture notamment ; 
L’équipe du projet a été impliqué tout au long du processus et l’approche très participative a permis de faire une 
restitution au sein de la coordination de Kayes. Les femmes ont activement participé à la phase d’identification des 
thématiques et se sont exprimés sur la manière dont les séances éducatives devront se dérouler ;  
Sur proposition de L’ODF, le dispositif communautaire suivant a été mis en place pour une plus implication des 
femmes : dans chaque Commune, une championne Genre, soit quatre femmes, a été sélectionnée, pour travailler avec 
les 20 points focaux des 20 villages. 
Au Burkina, dès la prise de service de la facilitatrice Genre, des démarches ont été faites et ont permis de rencontrer 
le directeur régional du genre et l’action humanitaire du Centre Nord. Cette rencontre tenue en début février poursui-
vait deux objectifs : premièrement, de faire une brève présentation du projet, surtout son volet Genre et égalité de 
sexe à travers les stratégies et les actions qui seront développées et deuxièmement, de convenir d’une date pour la 
tenue de l’atelier d’échanges avec les associations de défense des droits des femmes et toutes personnes ressources 
pour la définition des modules de sensibilisation sur le genre et l’égalité des sexes.  
A la suite de la rencontre avec la Direction Régionale, l’atelier d’échanges a été organisé les 22 et 23 Février 2022 
dans la salle de conférence de l’OCADES KAYA. Cet atelier qui a réuni 20 personnes dont 17 femmes, était animé 
par un contrôleur d’Education féminine et un Educateur social, tous agents à la direction régionale. L’atelier s’est axé 
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sur des travaux de groupe et des présentations sur les concepts liés au genre. En deux jours de travaux, les participants 
constitués d’associations des femmes, et de l’équipe de SAGES ont travaillé et abouti à l’élaboration d’un document 
contenant neufs thématiques à base desquelles la facilitatrice genre déroulera ses séances de sensibilisation. Ces mo-
dules sont : 
• La notion de genre et les droits humains ; 
• La violence basée sur le genre ; 
• Les types de violences ; 
• Les conséquences et les moyens de lutte ; 
• Les mécanismes de prévention, de signalement-dénonciation, de référencement et de prise en charge des victimes 
de VBG ; 
• La notion de genre de développement ; 
• Le Genre et le droit foncier 
• Le genre et la prise de décision au sein du ménage ; 
• La notion d’égalité dans le ménage 
Cet atelier était aussi dans l’optique de disposer des termes adéquats en langue locale que la facilitatrice ainsi que les 
autres acteurs intervenant dans le projet utiliseront lors des séances de sensibilisation. 
 
A-1.1.2 Réaliser des mesures de sensibilisation sur les droits de la femme (p.ex. dans les communautés, 
par l'utilisation des médias traditionnels). 
A Tambacounda, les formations avec la population locale ont commencé par la formation des relais en matière de 
nutrition et de genre. En tout quarante (40) relais issus des 50 villages d’intervention du projet SAGES ont participé 
à cette session de formation dont le volet nutrition a été assurée par Caritas et celui de genre par le CCF. D'autres 
formations et sensibilisations sont prévues pour la 2e année avec l’implication des animateurs, de l’organisation des 
femmes les femmes leaders du projet. 
À Kaolack, lors des assemblées villageoises d’information sur le projet SAGES, l’accent a été mis sur la sensibilisa-
tion des communautés sur les Droits Humains en général et ceux des femmes en particulier. Ces sensibilisations se 
sont poursuivies avec les ateliers sur le genre et sur les lois et orientations de la politique agricole en vigueur au 
Sénégal. Elles ont ainsi enregistré la couverture médiatique des radios et télé de la place. 
Au Mali, des activités de sensibilisation préliminaires ont été réalisées en attendant l’utilisation des modules spéci-
fiques sur les droits des femmes : Dans cette approche, l’équipe SAGES et L’ODF ont travaillé en étroite collaboration 
pour toucher les chefs de villages et leurs conseillers, les propriétaires des terres, les maires. Les démarches se pour-
suivent pour la formalisation de l’acquisition définitive (accès à la propriété foncière qui fait l’objet d’un plaidoyer et 
de sensibilisation) (référence à l’activité 1.3.1) 
Faisant suite à une analyse de situation, il s’avère que la langue d’animation est le Malinké, bien que la majorité 
s’exprime en Bamanankan, les rencontres se poursuivent avec le centre d’animation pédagogique de Kéniéba pour la 
traduction des supports de sensibilisation en langue locale via les centres alpha ; Les services techniques de l’agricul-
ture, de la santé, de l’éducation, de la promotion de la femme, et les cluster « Genre de Kéniéba » ont été sensibilisés. 
Dans les paroisses, les Curés, les catéchistes et autres animateurs participent à la mobilisation sociale. Les journées 
commémoratives, comme par exemple le 31 Juillet (Journée Mondiale la Femme Africaine), l’équipe SAGES avec 
l’ODF ont saisi l’occasion pour informer les femmes sur l’existence de cette journée et aussi les sensibiliser sur les 
droits de la femme dans le secteur de l’agriculture. Cette occasion a été donné lors d’une session de formation CEP 
dans le village de Kouroukoto. 
Au Burkina, des causeries éducatives sur les droits de la femme ont été organisées : Il s’agit d’un cadre de causerie 
pendant laquelle la facilitatrice genre explique les droits de l’Homme dans la société. L’idée est de faire comprendre 
aux hommes et aux femmes que tous les êtres humains naissent libres et ont les mêmes droits à la base. Et de ce fait, 
les femmes devraient aussi avoir les droits et avantages que les hommes dans la communauté et ménages. L’activités 
est continue et s’est déroulée dans les 05 villages d’intervention du projet. Pour cette première année de mise en 
œuvre, les modules qui ont été développés sont la notion de genre et les droits de l’Homme, le genre et la prise de 
décision dans le ménage et les violences basées sur le genre. Les sensibilisations se sont déroulées courant Mars à 
Juin 2022. Sur 80 sorties de sensibilisations réalisées, au moins 1300 personnes ont assisté de façon directe à ces 
sensibilisations dont au moins 65% de femmes. Les autres activités prévues dans ce cadre n’ont pas pu être mises en 
place : La date programmée pour la session de formation des chefs coutumiers et religieux, les CVD, les personnes 
ressources sur la notion d’égalité des sexes dans les ménages et dans le processus de développement a malheureuse-
ment coïncidé avec la période ou les hommes armées ont fait irruption dans la commune de Boala. Reportée pour se 
tenir dans la deuxième semaine du mois de Juin, cela a encore coïncidé avec la date de la première attaque de la 
commune de Boala. Elle a finalement été reporté en AN 2 après la saison des pluies. La participation à une session 
du conseil municipal pour la présentation sur le genre, initialement prévue pour se tenir en mars 2022, a été reportée 
en AN 2. En effet, après le coup d’Etat qu’a connu le pays le 24 février 2022, la dissolution des conseils municipaux 
a été l’une première décision qui a suivi. Les délégations spéciales n’ayant pas été mises en place en AN 1, l’activité 
n’a donc pas pu se tenir. Enfin, l’organisation des théâtres fora sur les n’a pas pu se réaliser car elle a connu les mêmes 
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difficultés que celle de la formation des chefs coutumiers et religieux sur le genre et développement. Elle avait été 
programmée au même moment. Cependant, après la première irruption des hommes armées, le préfet avait interdit 
tout rassemblement de plus de 50 personnes 
 
Résultat 1.2 :  
A-1.2.1 Faciliter des activités éducatives pour les femmes.  
A Tambacounda, les femmes actives dans l’agriculture vont bénéficier d’un renforcement de leurs capacités no-
tamment dans les domaines de l’agroécologie, de la gestion des ressources naturelles, des changements climatiques, 
etc. Lors de la première campagne agricole les animateurs ont distribué des semences (voir activité…) en donnant 
aussi un appui technique sur les champs pour renforcer les capacités des agriculteurs et agricultrices. 
À Kaolack, la première année a été plus consacrée à l’élaboration des modules et à la planification des activités de 
masse. Néanmoins quelques activités de sensibilisation ont été menées sur le changement climatique et la nutrition. 
Dix relais communautaires (femmes et hommes, 5/commune) ont été également formés sur le remplissage des fiches 
de diagnostic de la fonctionnalité des comités de gestions des magasins céréaliers et périmètres maraichers en vue de 
leurs prochaines formations sur la dynamique organisationnelle, la gestion comptable et financière, les services du 
magasin et la gestion des stocks. 
Au Mali, il s’agira de traduire les fiches et autres supports techniques en langues locales, plus précisément en Malinké 
et en Bamanankan. Ce sont des fiches qui seront élaborées sur les techniques améliorées de production agricole, 
d’élevage de petits ruminants, de gestion des greniers de prévoyance, de gestion des points d’eau potable, de gestion 
des ressources naturelles, les supports sur les droits des femmes, etc. Ces fiches seront destinées aux structures fémi-
nines de sécurité alimentaires et nutritionnelles mises en place (GEAF, CECI/SILC, GAP-RU, FDP, CVSAN, etc.). 
Pour ce faire, toutes ces organisations locales ont été mise en place dans les 20 villages des quatre communes d’inter-
vention. Le centre d’animation pédagogique de Kéniéba, les services techniques et l’ODF sont impliqués dans l’éla-
boration et la traduction des supports de sensibilisation en langues locales. L’élaboration de la traduction est en cours. 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  
 
 
A-1.2.2 Renseigner les femmes sur les lieux et les moyens d'obtenir des informations et des formations 
agricoles. 
A Tambacounda, il n’y avait pas encore d’action sous cette activité pendant la 1ère année.  
À Kaolack un screening a été fait, en vue de la mise en place d’un cadre d’échanges entre acteurs, pour identifier et 
répertorier les acteurs intervenant dans les mêmes axes thématiques que le projet SAGES. Une rencontre sera initiée 
avec les acteurs afin d’élaborer un plan d’action conjoint, l’objectif final étant d’asseoir une bonne stratégie d’action 
(partager sur les approches, les expériences et difficultés) dans la collaboration. 
Pour Caritas Mali, il est important de rappeler qu’en prélude la mise en place des GEAF, SAGES a procédé au 
ciblage des 20 villages des quatre communes d’intervention, ce qui a permis de toucher un effectif de 1576 ménages.   
Pour l’accès aux informations et aux formations agricoles, il a été mis en place 3 Groupements d’Exploitation Agricole 
Familiale féminins (GEAF) de 25 membres par groupement 75 membres par village soit un total de 60 GEAF féminins 
pour les 20 villages SAGES. Des formatrices-facilitatrices sont choisies dans les 60 GEAF en raison de 2 par GEAF, 
pour recevoir les formations des services techniques d’agriculture et des chercheurs dans les champs de formation des 
formateurs (TOT). Ces formatrices-facilitatrices à leur tour restituent ces thématiques de formations aux membres de 
leurs groupements dans les champs de réplication installés dans leur village. Dans chacune des 4 communes, il a été 
attribué un 1 ha aux femmes pour faire le champ TOT et dans chacun des 20 villages 3 ha pour les trois groupements 
au but de champs de réplication. Pour cette première année d’expérience, sur 1 ha, la production est réalisée sur la 
moitié (0.5 ha dont 0,25 pour le maïs et 0,25 pour l’arachide). Au total 30 ha sont exploités en champs de réplication 
en plus de 2 ha pour le Champ TOT. Donc 32/64 ha sont exploités pour la campagne 2022-2023 en champ d’expéri-
mentation. Les 1500 bénéficiaires vont répliquer les mêmes techniques dans leurs champs individuels. A ce titre, pour 
les champs individuels 750 ha sont exploités pour la campagne 2022-2023. Dont 375 ha pour le maïs et 375 ha pour 
l’arachide.  
La seconde phase des activités de formation a porté sur la formation des 120 formatrices GEAF avec les 20 points 
focaux de l’organisation partenaire ODF sur l’analyse agro éco-systémiques, les techniques d’entretien des cultures 
et la gestion d’exploitation dans les sites TOT et CEP. En résumé, il s'agit de l'apprentissage de l'agroécologie et des 
techniques d'adaptation au changement climatique. Au total 1500 membres de GEAF ont été formés durant les ses-
sions CEP-GIPD. Chaque membre de GEAF représente un ménage. Ce sont donc 1500 ménages ou Exploitation 
Agricole Familiale (EAF) qui ont reçu la formation CEP-GIPD. 
Au Burkina Faso, les techniciens supérieurs en agriculture et en élevage ont pris attache avec les services déconcen-
trés afin de présenter le projet en attendant la cérémonie de présentation officielle dès les premiers instants du projet. 
Cette démarche permet de créer une synergie d’actions durant la mise en œuvre de SAGES. Durant donc les séances 
de formations/sensibilisations des bénéficiaires sur les bonnes pratiques culturale et d’élevage, les responsables de 
ces services ont pris part à ces activités. Ces différents responsables de services appuient également les bénéficiaires 
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de SAGES à travers leurs sorties. De plus, des séances de sensibilisées ont été menées dans les villages par le techni-
cien de l’agriculture avec tous les producteurs sur les possibilités d’octroi de crédit dans le domaine agricole. Le 
technicien a donc donné aux producteurs les micro-financement auprès desquelles ils peuvent bénéficier de crédits.  
 
A-1.2.3 Mettre en place des systèmes d'information agricole locaux et/ou lier les femmes cibles avec de 
tels systèmes.  
Tambacounda : La collaboration avec le Service Technique de la Météo va être formalisée par la signature d’un 
protocole consignant l’ensemble des responsabilités et engagements de chaque partie. Ce protocole sera signé par le 
Directeur de Caritas Tambacounda et va faciliter le déroulement de la mise en place du système d’alerte. Des réu-
nions d'échange préparatoires ont déjà eu lieu, au cours desquelles le projet, les acteurs et les objectifs du projet ont 
été présentés et la collaboration a été précisé. 
À Kaolack, un travail de diagnostic est en train d’être déroulé pour identifier l’ensemble des comités s’activant autour 
de la gestion des périmètres maraichers, magasins céréaliers, plateforme, etc. A ces anciens comités viendront s’ajou-
ter les nouveaux qui seront mis en place dans les villages où de nouveaux investissements / infrastructures seront 
réalisés. L’option pour cette stratégie est de permettre d’enrôler le maximum de COGES dans le projet afin qu’ils 
puissent bénéficier des renforcements de capacités. Un autre aspect est l’effet que cet enrôlement (accompagnement 
des comités de gestion) peut avoir sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés et sur l’adoption des 
bonnes pratiques agro-écologiques dans un contexte de changement climatique. 
Au Mali, les structures villageoises SAGES sont mise en place (GEAF, CVSAN, GAP-RU). Cette activité a consisté 
à tenir 20 rencontres d’échange avec les leaders villageois et communautaires dans les vingt (20) villages d’interven-
tion de SAGES en raison d’une rencontre par village pour mettre en place les Comités Villageois de Sécurité Alimen-
taire et Nutritionnelle (CVSAN). CVSAN et GAP-RU sont composés par différents membres des GEAF ainsi que 
des autorités coutumières (le chef de village et ces conseillers). En marge de ces assemblées, s’est ténue des activités 
d’orientation des membres de CVSAN sur leurs missions, leurs rôles et responsabilités dans le processus de mis en 
œuvre des activités.  
Les Agents de Développement Communautaires (ADC) du projet SAGES en collaboration avec les services tech-
niques de l’agriculture ont mis en place un Système d’Alerte Précoce communautaire (GAP-RU). C’est un mécanisme 
d’information agricole chargés de surveiller dans le village le calendrier cultural, les indicateurs de sécurité alimen-
taire tels que la pluviométrie, la santé/nutrition, le marché, l’état phytosanitaire, l’embonpoint des animaux, etc. Ce 
mécanisme est piloté par des organisations dénommées Groupes d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences (GAP-
RU). Chaque GAP-RU mise en place est composé de 11 membres dont 03 membres consultatifs issus des autorités 
coutumières et religieuses. Au total, vingt (20) GAP-RU sont mis en place pour les quatre (04) communes d’inter-
vention (cinq (05) GAP-RU par commune et un par village d’intervention). Sur l’ensemble des GAP-RU mis en place, 
nous comptons un total de 297 membres (55% de femme et 45% d’homme). 
Au Burkina, ces tableaux doivent permettre aux producteurs, éleveurs et acheteurs d’avoir le prix de certains denrées 
et animaux sur le marché. La zone d’intervention comporte 03 marchés. Ce sont donc trois plaques qui sont confec-
tionnées et qui ont été implantées à Safi, Yagbtenga et Vowogdo. 
 
A-1.2.4 Effectuer des échanges avec les services techniques sur l’inclusion des femmes dans leurs visites 
et formations. 
A Tambacounda, pour préparer les formations et les sensibilisations, des contacts ont été pris avec les autorités, le 
projet, les acteurs et les objectifs ont été présentés et la coopération future a été définie. 
À Kaolack, il y avait l’atelier de partage sur les lois et orientations de la politique agricole en vigueur au Sénégal et 
des systèmes d’informations météorologiques dans un contexte de changement climatique. Il avait pour objectif de 
renforcer la dynamique de collaboration entre les services techniques agricoles, météorologiques et les produc-
teurs/trices afin de mieux appréhender les lois et orientations de la politique agricole en vigueur et les systèmes d’in-
formations météorologiques accessibles aux producteurs/trices. Cet atelier tenu le 30 Juin 2022 à Ndoffane, a enre-
gistré la participation de l’équipe SAGES (Caritas et ODF/ APROFES), des autorités administratives, des représen-
tants des maires des deux communes d’intervention, de la commune hôte (Ndoffane), des responsables des commis-
sions techniques communales (agriculture, élevage, domaniale, environnement, féminines, jeunesse, des chefs de vil-
lages ciblés, des représentants locaux des projets et ONG intervenant dans la zone, les organisations de producteurs, 
les faitières d’éleveurs, maraîchers et des services déconcentrés de l’Etat.  
Au Mali, plusieurs échanges ont eu lieu entre l’équipe SAGES et les différents services techniques déconcentrés de 
l’Etat au niveau communal et cercle, élus locaux, autorités coutumières et religieuses. Il est a noté que les premiers 
échanges se sont déroulé pendant tout le processus de l’étude de base. Les échanges à ces différents niveaux vont 
porter sur la disponibilité et l’élaboration du manuel genre des ODF (ce manuel genre sera réalisé par l’ODF dans le 
cadre de son contrat) au sein des différentes structures organisationnelles (ODF, Caritas, Services Techniques) et 
l’inclusion du genre à tous les aspects de la vie par les différents responsables. Mais aussi l’élaboration d’un document 
genre et son application avec l’appui du projet pour celles qui n’en ont pas. Au cours de ces processus, l’équipe 
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SAGES mis un accent particulier sur l’inclusion des femmes à différents niveaux de la vie de la société (politique et 
prise décisionnelle, économique etc.). 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  
 
 
Résultat 1.3 :  
 
A-1.3.1 Sensibiliser les femmes à leurs droits concernant les ressources et services productifs dans 
l'agriculture. 
A Tambacounda, Ces séances de sensibilisation seront axées sur les droits d’accès des femmes à la terre et aux 
moyens de production. Lors des rencontres villageoises de partage du projet, des sensibilisations ont été organisées 
avec les chefs de villages sur l’accès des femmes à la terre (voir A-1.3.2) Les prochaines activités seront mises en 
œuvre par les Animateurs sous forme de causerie ou focus group avec l’accompagnement l’organisation de femmes. 
À Kaolack, l’activité réalisée dans l’A-1.2.4 a permis d’informer et de sensibiliser les producteurs en général et les 
femmes actives dans l’agricultures en particulier pour qu’ils puissent mieux appréhender les lois et orientations de la 
politique agricole en vigueur et les systèmes d’informations météorologiques accessibles aux producteurs/trices. Pour 
ce qui est des autres mesures prévues dans l’A-1.3.1, elles ne seront réalisables qu’après le travail de diagnostic 
annoncé dans l’A-1.2.1 achevé. 
Au Mali, durant les activités sur le CEP, l’équipe explique le contenu du LOA (Loi d'Orientation Agricole) à chaque 
étape de travail (choix des semences, préparation des champs, etc.). Pour cette année une évaluation rapide et une 
analyse comparative a permis d’identifier deux spéculations porteuses de valeur agricole (le maïs et l’arachide). La 
LOA prévoie l’utilisation des produits forestiers non ligneux comme la cueillette des noix de karité pour l’extraction 
du beurre, la cueillette du Zaban, des fruits du Néré, les feuilles de Baobab, etc. Ainsi qu’entre autres ces thèmes ont 
été développés avec les femmes durant des sensibilisations au CEP. 
Au Burkina, le technicien de l’agriculture à travers ses activités a mené des sensibilisations sur la loi foncière. Il est 
question d’expliquer à la communauté ce que la loi prévaut en matière de sécurisation foncière. Une terre non sécu-
risée n’est pas encore une propriété. Le processus de sécurisation foncière a été expliqué aux participants. Une terre 
sécurisée peut permettre d’éviter les conflits fonciers. L’activité a été déroulée dans les 05 villages aux profits de toute 
la communauté. Cependant, le responsable foncier de la mairie n’a pas pu prendre part à cause de la dissolution du 
conseil municipal. En effet, de par cette dissolution, les élus locaux ne peuvent plus offrir un service reconnu. Or, le 
responsable en charge du foncier au sein d’une mairie est un élu local. La mise en place des délégations spéciales 
permettront au cours de la prochaine année de mise en œuvre de finaliser le processus. 
 
 
A-1.3.2 Appuyer les femmes à disposer de terre individuellement et de la gérer.  
A Tambacounda, lors des rencontres villageoises de partage du projet, des sensibilisations ont été organisées avec 
les chefs de villages sur l’accès des femmes à la terre. La prochaine étape consistera d'abord à travailler intensive-
ment avec les femmes sur ce thème. Ensuite, les maris et les chefs de village seront également impliqués une nou-
velle fois. 
À Kaolack, l’opportunité a été saisi lors de l’atelier de partage sur les lois et orientations de la politique agricole en 
vigueur au Sénégal pour informer les femmes sur les textes et règlements juridiques relatifs à leurs droits d’accès aux 
différentes ressources. Mais auparavant, lors des premières sensibilisations sur le projet SAGES, les autorités admi-
nistratives, les propriétaires et décideurs ont été sensibilisés afin de faciliter l’accès sécurisé des femmes au foncier. 
La première année, les étapes initiales ont donc eu lieu et constituent les bases d'autres mesures pour appuyer les 
femmes. 
Mali : Pour soutenir cette activité, l’équipe SAGES en coordination avec les autorités locales et coutumière ont pro-
cédés à la mise en place de 3 Groupements d’Exploitation Agricole Familiale féminins (GEAF) de 25 membres cha-
cun par village soit un total de 60 GEAF féminins pour les 20 villages SAGES des quatre (04) communes d’interven-
tion. Ces groupements féminins ont été mis en place selon un certain nombre de critères dont celui de l’accès à la 
terre et d’être disposé à la travaillé. C’est ainsi que l’ensemble des 60 GEAF des 20 villages d’intervention ont accès 
à la terre individuellement et à la travaillé.  
Ce processus a été facilité par une démarche entreprise depuis le démarrage à travers l’implication au projet des 
autorités coutumières qui sont les premiers propriétaires terrains et détentrices des droits coutumiers sur les terres. En 
plus de cette démarche, les ADC ont entrepris des actions de sensibilisation auprès des chefferies traditionnelles et 
des chefs de ménages pour mieux booster le processus dans les villages d’intervention avec des messages comme par 
exemple : aidez la femme c’est aider le mari, c’est aider les enfants et la famille toute entière. Les revenus de la femme 
c’est pour le mari, c’est pour les enfants et c’est pour la famille entière). 
En coordination avec les autorités locales et coutumières, les ADC ont appuyé les GEAF à disposer des champs TOT 
dans les chefs lieu de communes d’intervention en raison de ½ hectare et les champs de réplication dans les 20 villages 
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d’intervention en raison ½ hectare pour cette année de saison agricole 2022-2023. Pour un total de 30 hectares mis à 
disposition et exploités dans le cadre de TOT et champ de réplication. 
Toujours en coordination avec les services techniques et les autorités locales, tous les GEAF ont bénéficiés de l’appui 
accompagnement sous diverses formes à savoir : 
- Aménagement des terres agricoles dont les champs individuels par les services techniques en coordination avec 
les ADC et l’ODF ; 
- Vulgariser les techniques culturales agro-écologiques (Lutte Anti-Erosive-LAE), Gestion Durable des Terres 
(GDT), Agroforesterie, intégration agriculture et élevage, promotion des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ; 
- Faciliter l’encadrement technique du service technique sur le CEP ainsi que sur les champs individuels 
Burkina Faso : - Répertorier, négocier auprès des propriétaires terrain des TDNE : Courant la période de Février 
Mars, le technicien de l’agriculture a procédé à un répertoriage et une négociation des terres dégradées non exploitées. 
A cet effet, 1000 ha de TDNE a été répertoriée et négociée auprès des propriétaires terrain. 
- Récupérer et distribuer les TDNE récupérées aux femmes actives dans l’agriculture (Food for Work) : Après avoir 
négocié et obtenu les 1000 ha, doit suivre la récupération qui s’est faite à travers l’approche « Food for Work » et a 
permis de récupérer 30 ha au cours de l’An 1. Ces 30 hectares sont distribués au profit des femmes actives dans 
l’agriculture. Commentaire : Les terres nouvellement récupérées sont mises en valeur (exploitation) au cours de la 
campagne agricole de 2022. Ainsi, au sortir de la campagne, c’est-à-dire à la fin du mois d’octobre, les femmes qui 
ont pu exploiter leur terre pourront récolter les fruits. 
 
 
A-1.3.3 Soutenir les femmes dans l'acquisition d'intrants, d'outils et de matériels. 
A Tambacounda, les intrants, les outils et le matériel sont destinés aux femmes qui s'activent dans les périmètres 
maraîchers. Le maraîchage se déroule en saison sèche. Durant cette période, le staff du projet était occupé par les 
activités préparatifs des activités. C'est la raison pour laquelle l'activité est reportée pour la deuxième année 
À Kaolack, les femmes actives dans l’agriculture vont bénéficier d’appuis reçus de la plateforme des organisations 
paysannes partenaire de Caritas Kaolack. Par conséquent, les premières étapes consistent à renforcer les groupes et à 
formaliser la coopération entre les femmes soutenues et les tiers. 
Caritas Kaolack est en partenariat avec la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Kaolack (CCIAK), 
pour accompagner les organisations particulièrement celles des femmes dans la formation, la formalisation de leurs 
organisations /groupements mais aussi le financement de leurs activités. 
Dans la deuxième année du projet, l’équipe de Kaolack va appuyer la mise en place d’une nouvelle union paysanne 
sous l’appellation UGAK (union des groupements de l’arrondissement de Koumbal). Celle-ci constituera la dix-sep-
tième UP de la plateforme POPKADIFA après les 14 déjà mises en place et les deux (2) (UGAD, UGAN) en cours. 
L’équipe SAGES au Mali a organisé une rencontre de diagnostic des besoins dans les quatre commune d’intervention 
du projet pour identifier les besoins spécifiques en intrants des Groupements d’Exploitation Agricole Familiale 
(GEAF) au titre de la saison agricole 2022-2023.  
Pour doter les membres des GEAF en intrants, la Caritas Kayes a rencontré le service de l’agriculture pour échanger 
sur le choix des variétés selon les zones agro écologiques. Après les échanges, le choix des variétés a porté sur le maïs 
et l’arachide. A cet effet, après le lancement du DAO, la société Mandé Agricole était sélectionnée pour fournir les 
intrants aux bénéficiaires. En sommes pour une commune 68 kg de maïs Brico, 170 kg d’arachide fleur 11, 16 sacs 
de complexe céréale ont été distribuées pour les 64 champs d’expérimentation. Il faut noter que la dotation des GEAF 
en matériels a été reportée pour la saison agricole 2023-2024.   
Burkina Faso : Organiser une foire agricole : Les 06, 07 et 10 Juin 2022 ont été organisées les foires agricoles à 
Pibaoré et Boala. Deux fournisseurs agrées de vente de produits agricoles ayant accepté les conditions ont été invité 
à cette foire. Il s’agit de AGRI SAHEL et de ONA-FISEM. Ils sont 325 femmes actives dans l’agricultures qui ont 
bénéficié des coupons allant de 20000 francs à 30000 francs pour s’acheter des produits de leur choix en vue de 
préparer la campagne qui s’installe. Les coupons de valeur 30000 Francs sont pour les femmes qui sont cheffes de 
ménages. Les coupons de 20000 francs et 30000 francs sont les femmes qui ne sont pas des cheffes de ménage mais 
en tenant compte du niveau de vulnérabilité de chaque ménage. 
 
 
A-1.3.4 Renforcer l'autonomisation économique des femmes 
A Tambacounda, La réalisation de cette action nécessite la formation des animateurs en éducation financière et 
aussi préalablement un diagnostic pour avoir une base de données des groupements de femmes existant et qui s'acti-
vent ou pas dans les AVEC, les AGR. En raison du début tardif des animateurs et des autres activités préparatoires, 
cette activité ne pourra être mise en œuvre que la 2e année. 
Pour promouvoir l’entreprenariat rural féminin, le projet SAGES à Kaolack va accompagner les femmes actives dans 
l’agriculture à travers : l’installation de (six) 6 périmètres communautaires d’un hectare chacun ne dépassant pas 40 
femmes exploitantes l’hectare ; quatre-vingt (80) ‘‘tollu ndieul‘‘ exploitations agricoles familiales d’une superficie 
de 22m/22 au profit des ménages mais dirigée par les femmes. 
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Dans la première année, une série de négociations a été enclenchée avec les municipalités pour discuter de la stratégie 
de partenariat de collaboration et assurer ainsi la pérennité de ces investissements. A l’issue des résultats du diagnostic 
annoncé dans A-1.2.1, les responsables municipaux pourront se prononcer sur leur participation /contribution dans 
l’exécution des activités du programme (subvention, mise en place ligne de crédit, délibération, appui à la réhabilita-
tion des infrastructures, etc.). 
Au Mali, l’un des objectifs des SAGES est de renforcer l’autonomisation économique des femmes par leur accès au 
microcrédit. Pour faciliter ce processus, le projet a organisé ses groupes cibles bénéficiaires en des groupements d’ex-
ploitation agricole familiale GEAF. Ces groupements pratiquent le système de Communauté d’Epargne et de Crédit 
interne (SILC/CECI) dans les vingt (20) villages d’intervention. Ils sont organisés pour initier les femmes dans les 
GEAF à la culture de l’épargne-crédit. L’équipe s’emploie à renforcer leurs capacités sur les notions en gestion sim-
plifié et l’orientation vers les institutions de microfinance. Pour la mise en œuvre de SILC, les quatre ADC de SAGES 
ont réalisé chacun vingt (20) activités de sensibilisation à l’endroit des groupements féminins respectivement dans les 
villages d’intervention. Ces activités ont touché respectivement les 60 groupements de GEAF soit les 1500 femmes 
cibles. 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  
 
 
Résultat 1.4 :  
 
A-1.4.1 Organiser des formations liées au marché pour les femmes et/ou des groupements de femmes.  
A Tambacounda, Comme les formations sont liées à la mise en œuvre des associations d'épargne (voir activité 
1.3.4), cette activité n'a pas encore pu être mise en œuvre. 
Pour Kaolack, les mesures en lien avec cette activité sont prévues en deuxième année. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence, car l´activité est planifié après les récoltes (2ième année). 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  
 
 
A-1.4.2 Appuyer la mise en relation des productrices avec des circuits d'écoulement des produits.  
A Tambacounda, Cette activité est liée à l'organisation de la foire, qui a lieu chaque année en février. Comme la 
mise en œuvre n'a pas pu avoir lieu en février en raison du retard pris dans le lancement des activités, la foire n'aura 
lieu que l'année prochaine. 
Pour Kaolack, cette activité est reportée à la deuxième année, car il fallait, lors de la première année, investir plus de 
temps pour : mieux appréhender la réalité du terrain, mise en place d'une étroite collaboration avec les autorités locales 
et la population locale, sensibilisations et des formations.  
Au Mali, certaines activités de préparation ont été fait (identification de 1 circuit marchand), mais la mise en relation 
des productrices avec les circuits d’écoulement des produits est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  

 
 
A-1.4.3 Sensibiliser les hommes pour qu'ils changent d'attitude à l'égard de la participation / prise de dé-
cision économique des femmes dans le ménage. 
A Tambacounda, il n’y avait pas encore d’action sous cette activité pendant la 1ière année.  
À Kaolack, un premier travail d’identification des femmes et hommes modèles influents à l’image des élus, chefs 
religieux, chefs de village, femmes leaders, jeunes etc. a été fait. Ce groupe d’action citoyenne a été mise en place 
pour le portage et l’appropriation des activités. Un atelier de partage a été tenu le 16 Juin 2022, à Kaolack. L’objectif 
visé a été de de présenter le projet SAGES et de renforcer les capacités des acteurs sur la notion de GENRE. Cet 
atelier a permis de revenir sur les différents axes : agroécologie, sécurité alimentaire et nutritionnelle, égalité des 
genres.  Toujours, dans le souci de favoriser une bonne appropriation et une responsabilisation effective de ces acteurs 
dans le tout processus de mise en œuvre, l’équipe de projet et l’ODF sont revenus sur l’identification des rôles, des 
responsabilités mais aussi des attentes et défis. 
Donc, l’approche a été mise en place pour les communautés de manière générale et en particulier pour une meilleure 
implication / adhésion des hommes dans tout le processus de mise en œuvre du projet. Il faut préciser que les premières 
séances de sensibilisation ont suscité un éveil et une prise de conscience qui se sont matérialisés par un début d’en-
gagement des Hommes Champions à travers : 

• Une nouvelle vision : concept genre plus clair et accepté dans un contexte où le terme a fait l’objet de plu-
sieurs spéculations au niveau de la presse et de l’opinion publique.  

• Une acception et appropriation du projet  
• Un engagement ferme des différents acteurs (élus locaux, autorités religieuses et locales), femmes leaders, 

relais communautaires, ASC, agent de presse) à s’investir dans la mise en œuvre des actions et activités du 
projet 
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Mali : La sensibilisation des hommes et des femmes a commencé dans ce sens :  A titre d’illustration, dans la Com-
mune de Kassama, dans une famille, la femme est seule chef de ménage avec plus de 8 enfants. Interrogée, elle nous 
dit que son mari est sur un site d’orpaillage. Nous nous sommes rendus sur le site pour rencontrer l’homme et qui 
utilisait d’autres femmes pour sa main-d’œuvre. De notre entretien, il reconnait que leur mentalité envers les femmes 
doit changer. Selon lui, depuis qu’il est au site d’orpaillage, il n’a jamais rien donné à la femme qui s’occupe seule 
des enfants, donc, elle a un rôle de décision à prendre au sein de la famille et surtout sur les questions économiques. 
Les sensibilisations se sont déroulées dans les chefs-lieux de communes ciblés par le programme et se poursuivront 
dans les villages. Des champions genre à ce niveau étaient identifiés en juillet pour être le relai des initiatives du projet 
en ce qui concerne la participation et la prise de décision par les femmes. Ecart d’un mois. Les activités de sensibili-
sation sur les médias traditionnels est planifié à partir de l’année 2. 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  
 
 
 
Résultat 2.1 :  
 
A-2.1.1. Sensibiliser les ménages sur le changement climatique et sur la manière dont il affecte la sécu-
rité alimentaire des femmes / hommes / filles / garçons différemment.  
A Tambacounda, les animateurs n'étant pas formés, il ne pouvait y avoir de séances de sensibilisation. 
À Kaolack, les mesures suivantes ont été réalisées : 
- AVI changement climatique : Des Assemblées Villageoises d’Informations (AVI) sur le changement climatique ont 
été tenues dans sept (07) villages des communes de Thairé et Keur Baka. Elles ont permis aux communautés de mieux 
comprendre les enjeux et les défis liés au changement climatique et ses impacts. Les participants à ces AVI ont été 
conscientisés sur les actions de l’Homme et leurs actions sur les effets du changement climatique. 
- Participation caravane DyTAES1 2022. Du 07 Février au 14 Mars 2022, une nouvelle caravane a démarré et s’est 
poursuivie à travers les régions du Sénégal. Elle avait pour objet de : Renforcer / impulser la mise en place de Dy-
TAEL ; Recueillir des propositions pour alimenter le PSE-Vert, le Forum Mondial de l’Eau et la COP26 sur la déser-
tification ; Recueillir l’avis des ruraux sur la subvention des engrais organiques. L’étape de la Région d Kaolack, 
tenue dans les locaux de CARITAS a enregistré la présence de 109 participants. Etaient représentés des organisations 
de producteurs, de productrices, des ONG, des institutions de recherche, des services techniques, de l’Université 
USSEIN, des entreprises, etc. L’objectif de la caravane était de préparer la construction d’un nouveau document de 
contribution politique en mettant en exergue la place des dynamiques territoriales dans la transition agro-écologique 
au Sénégal.  
Au Mali, c’est un module prévu dans les thématiques des champs écoles paysans en cours de réalisation. Les activi-
tés de sensibilisation sur les médias traditionnels vont commencer au cours de l´année 2. 
Burkina Faso:  

- Organiser des échanges sur le changement climatique et ses impacts sexo-spécifiques : Ces activités d’échanges sont 
des activités qui s’exécutent en même temps que d’autres activités de sensibilisation. Les impacts du changement 
climatique sont vécus différemment selon qu’on ait est femme ou homme. Les échanges ont aussi porté sur les me-
sures de mitigation et d’adaptation face au changement climatique. Ils se sont déroulés dans les villages aux profits 
des producteurs. Les échanges sur le changement climatique reste une activité continue dans le projet.  L’activité 
ayant connu une participation massive de 1820 personnes dont 1100 femmes en 25 sorties de sensibilisation a été 
dirigé par le facilitateur communautaire ou agent de développement communautaire. Cependant, des spots sur le 
changement climatique seront conçus et diffusé à l’endroit de toute la communauté. 
- Monter et diffuser des microprogrammes d’émission sur les changements climatiques sur les chaines de radio et les 
crieurs publics pendant les jours de marché : Cette activité a connu un retard d’exécution dans l’AN 1 dû au retard de 
signature des protocoles d’accord de collaboration avec les services déconcentrés. En effet, les spots à diffuser ont été 
montés et soumis à l’appréciation et à la validation par le service de l’agriculture. Cette validation a pris du temps 
pour cause de la signature de l’accord de collaboration avec la direction en charge de l’agriculture qui prit beaucoup 
de temps pour cause de procédure administrative. En effet, il a fallu toucher le niveau régional puis les deux niveaux 
provinciaux. A la date du rapportage, les différents spots ont été validés et la diffusion se fera dès le début de l’an 2 
du programme par le biais de contrat de collaboration signé avec la station de radio Notre dame de Kaya. Les spots 
ont été montés et il reste la diffusion dans les radios de la place. Cette activité était sous la responsabilité du chargé 
de suivi évaluation. 

                                                      
1 La DyTAES est un réseau informel, mais structuré qui regroupe une diversité de membres à travers une alliance multi-acteurs 
pour porter le dialogue politique national sur la transition agroécologique au Sénégal. 
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A-2.1.2 Vulgariser les techniques sexospécifiques de résilience face au changement climatique (atténua-
tion et/ou adaptation). 
 
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. Les femmes étant occupées par les activités 
préalables de sensibilisations et les travaux champêtres pendant le mois de mai et juin, l'identification des femmes 
déjà formées en poterie dans les villages et la formation des autres femmes ne pouvaient pas encore se faire. 
À Kaolack, indépendamment du diagnostic de fonctionnalité des magasins et périmètres qui est cours, des Assem-
blées Villageoises d’Information (AVI) et de Sensibilisation sur la protection des forêts ont été tenues dans quelques 
villages des deux communes. Suite à ces rencontres, des comités de gestion d’anciennes mises en défens ont été 
diagnostiqués en vue de leur redynamisation. 
Au Mali, cette activité a été réalisée en partie à travers la formation des GEAF sur les techniques agricoles de rési-
lience face au changement climatique apprises dans les champs écoles paysans qui sont appliquées par les membres 
des GEAF (=par les ménages) sont à leur phase de sensibilisation : Ce sont : 
• les pratiques améliorées de cultures maraichères pour les femmes 
• les techniques améliorées de cueillette (karité, néré, pain de singe, etc.) 
• la transformation de produits agricoles (bisap, soubala, jus de fruits, etc.) 
• la plantation de cultures destinées à la transformation agro-alimentaire (arachides, niébé, maïs, millet, etc.) 
• la lutte anti érosive 
Les mesure de protection / restauration de ressources naturelles avec la plantation de 3000 plants d’arbres (par 
exemple Moringa) pour 1500 femmes est planifié pour l’année prochaine (pas d’écart). 
La phase de sensibilisation des GEAF sur l’utilisation des médias (modernes et traditionnels) de même que la con-
ception pour l’utilisation des supports audio-visuels est planifiée. 
Au Burkina : activité non prévue pendant la période de référence.  
 
 
Résultat 2.2 :  
 
A-2.2.1 Développer les capacités et soutenir les membres des ménages (le cas échéant, en fonction du 
sexe) dans la production agricole durable. 
À Tambacounda, au début de l’hivernage, une campagne de distribution de semences hâtives certifiées a été effec-
tuée dans les 50 villages d’intervention du projet. Cette distribution a permis aux producteurs et productrices fami-
liaux de disposer à temps du maïs 5,620 tonnes, de sorgho 1,112 tonne et de mil 518 kg. Ces intrants ont été acquis 
auprès d’une structure locale spécialisée dans la sélection et la multiplication des semences. 846 agriculteurs et agri-
cultrices dont 645 hommes et 201 femmes, ayant librement exprimé le besoin en fonction des surfaces à emblaver 
sont les bénéficiaires de cette action.  En contrepartie, les bénéficiaires ont accepté de rétrocéder une partie de leur 
production (1 sac de 50kg par ha) à la fin des récoltes pour permettre à d’autres agriculteurs/agricultrices d’en béné-
ficier lors de la prochaine campagne agricole.  
- Renforcer les capacités des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles adaptées au changement climatique : 
Comme cette activité est fortement liée à la saison des pluies, les formations à ce sujet ont lieu avant/pendant la pé-
riode de culture (juillet). 
Pour Kaolack, cette activité est reportée à la deuxième année, car il fallait, lors de la première année, investir plus de 
temps pour : mieux appréhender la réalité du terrain, mise en place d'une étroite collaboration avec les autorités locales 
et la population locale, sensibilisations et des formations. Toutes les activités au niveau des infrastructures et des 
investissements étaient reportées à partir de la deuxième année. 
Au Mali, la première session de formation appliquée dans les champs écoles paysans (CEP) portée sur la délimitation, 
le choix du sol approprié pour les semences choisis, vulgariser les semences de qualité et adaptées au changement 
climatique), comment planter des semis, etc. La 2eme session porté sur l’entretien (sarclage, démariage, etc. …). Les 
techniques agro-écologiques et d’utilisation de biofertilisants apprises dans les champs écoles paysans sont appliquées 
par les membres des GEAF dans leurs champs des ménages. 
Burkina Faso : 

- Aménager et exploiter des bas-rizicoles : La culture du riz est l’une des activités importantes en zone rurale. Pour 
ce faire, le projet a prévu accompagner l’aménagement et l’exploitation de 03 bas-fonds rizicoles. Finalement, le 
projet a accompagné l’aménagement de 07 bas-fonds rizicole dont 04 à Safi et 03 à Yagbtenga. Les superficies amé-
nagées représentent 6,2 ha. La sélection des bénéficiaires pour l’exploitation a été faite sur la base de participation 
aux travaux d’aménagement, du nombre d’hectare de terre cultivable dont dispose chaque producteur ainsi que de la 
situation économique des ménages. Une priorité est accordée aux femmes actives vulnérables. Il est donc attendu au 
moins 215 exploitants dont 50% femmes au moins. L’approche de food for work a été choisie pour permettre aux 
producteurs de pouvoir disposer également de vivre car la période d’aménagement était aussi celle de la soudure. Le 



PROGRESS REPORT 
 

ZGI – 06/2021 | Page 16 

temps d’aménagement varie entre deux à trois semaines en fonction de la pluie parce que la terre devait être creusée 
afin de former les cassiers et les diguettes. 
- Encadrer techniquement les ménages sur les bonnes pratiques agricoles et le suivi de leurs productions maraichères 
et agricoles à travers les Groupes de travail (GT) : Elle est l’activité introductrice des activités de l’agriculture. 14 
groupes de travail ont été formés dans les villages pour faciliter les formations. Des formations/sensibilisations sur 
les bonnes pratiques agricoles ont été faites dans les villages pour les permettre de maitriser toutes les techniques de 
production. Un GT regroupe tous les producteurs actifs du quartier. On dénombre en moyenne 50 producteurs par 
groupe de travail. Les groupe de travail sont visités par le technicien d’agriculture au moins 2 fois par mois depuis 
Mars 2022. 
- Appuyer les productrices dans la production de la fumure organique : Afin de produire de la bonne fumure orga-
nique, une formation a été faite à l’endroit des producteurs par le technicien de l’agriculture. La méthode des trois 
fosses a été promue pour la production de la fumure. Ce sont 180 femmes qui ont été accompagnées chacune avec 03 
sacs de ciment pour la stabilisation des fosses fumières. Ces femmes se sont auto sélectionnées en réalisant avec l’aide 
des membres de leur famille les fosses fumières (creuser les fosses était et est une condition indispensable pour être 
bénéficiaire). Pour bénéficier de l’appui pour la stabilisation, le ménage devrait creuser les fosses conformément aux 
indications du technicien. D’autres matériels tels que des pelles, Pics d’as et brouettes ont été mise à disposition des 
groupes de travail. Le suivi de l’activité a permis de dénombre parmi les 180 femmes, 58 bénéficiaires qui ont eu des 
difficultés à disposer des excréments d’animaux qui sont un élément important dans la production de la fumure au 
niveau des fosses. Ces dernières, ne pourront disposer de leur fumure en retard. En effet, il faut un délai de trois 03 
mois pour l’obtention de la bonne fumure. La quantité enregistrée à la date du rapport pour les 122 femmes est de 158 
tonnes de fumure organique sur une quantité 200 tonnes attendues. 
 
 
A-2.2.2 Développer les capacités et soutenir les membres des ménages (le cas échéant, en fonction du 
genre) dans la prévention des pertes post-récoltés. 
À Tambacounda, les activités pour sensibiliser les producteurs sur la prévention des pertes post récoltes et sur les 
systèmes de stockage sûrs ont lieu en juillet et octobre-décembre 2022 (début de l’an 2 du programme), car ces acti-
vités sont fortement liées à la saison des pluies et à la période de récolte. Le deuxième rapport annuel rendra donc 
compte de ces activités.  
Pour Kaolack, comme mentionné dans l’activité A-1.2.1, un travail de diagnostic est en train d’être fait pour identifier 
l’ensemble des comités s’activant déjà autour de la gestion des périmètres et des magasins. A ces anciens comités 
viendront s’ajouter les nouveaux qui seront mis en place pour la deuxième année du projet.  
Pour rappel, quatre (04) magasins écologiques de 12m/8 ont été budgétisés pour le projet. Mais, en raison de la flam-
bée générale des prix due à la crise Russo ukrainienne, les devis de construction ont été revus avec les techniciens. 
Néanmoins, pour contourner la difficulté, une stratégie a été adoptée consistant à réaliser (trois) 3 nouveaux magasins 
et en réhabiliter d’autres avec le reste du budget. 
Au Mali, la troisième session des CEP au mois de septembre 2022 prévoit la formation des GEAF sur les techniques 
améliorées de récoltes, la conservation-transformation et sur la prévention des pertes post-récoltes (maladies, etc.). Il 
est également prévu la réalisation de greniers de prévoyance afin de mieux gérer les récoltes. 
Au Burkina, les changements climatiques ont un impact direct sur la productivité. Le programme SAGES a sensibi-
lisé et encouragé les ménages à souscrire à une assurance agricole. En effet, au sein de OCADES Kaya, et en parte-
nariat avec le PAM, Yelen assurance en partenariat avec Inclusive Guarantee accompagnent des producteurs agricoles 
dans la zone de Kaya avec une offre en matière d’assurance agricole. Le technicien d’agriculture de SAGES a suivi 
des formations en lien avec l’approche assurance agricole, a promu cette approche aux producteurs, sur les avantages 
de souscrire à une assurance, les conditions d’adhésion, le calcul et le processus d’indemnisation. Ce sont 12 séances 
de sensibilisation ont été réalisées courant le mois de mai et juin avec la participation de 1008 producteurs ont été 
enregistrés. Cette activité n’a pas été budgétisée dans le projet, mais inscrite pour sensibiliser les producteurs pour 
qu’ils sachent qu’il existe des opportunités de sécuriser leurs productions qui sont généralement soumises aux aléas 
climatiques. 

 
A-2.2.3 Développer les capacités et soutenir les membres des ménages (le cas échéant, en fonction du 
genre) dans l'élevage durable. 
A Tambacounda, les capacités des bénéficiaires seront renforcées sur la conduite de l’élevage en milieu rural. La 
formation portera spécifiquement sur la construction de l’habitat, l’alimentation des sujets et la prophilaxie. Elle sera 
déroulée par le Service technique de l’élevage. Au niveau de la ferme pilote de Caritas, une unité de production pourra 
accueillir les sujets mâles et femelles. Ces couples arrivés à un certain âge seront disponibilisés auprès des bénéfi-
ciaires. Un suivi technique sera effectué tous les trimestres par le Service de l’élevage.  
La construction du poulailler est une condition pour bénéficier des sujets. Au début du projet, cette activité était prévue 
avant le début de la saison des pluies. En raison des retards, cette activité a dû être reportée à la période suivant la 
saison des pluies de la deuxième année. 



PROGRESS REPORT 
 

ZGI – 06/2021 | Page 17 

À Kaolack, depuis les premières AVI, les femmes sont sensibilisées sur la diversification des revenus (dont l’élevage 
est un facteur) et l’entreprenariat féminin rural. D’autres mesures de cette activité sont prévues en deuxième année.  
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Cette activité est reportée pour le semestre à venir en con-
certation avec l’ODF et les services techniques concernés. 
Burkina Faso :  

- Organiser des séances de formation spécifique en élevage de volailles et de petits ruminants pour les producteurs : 
La formation est une étape très indispensable pour mener à bien une activité. Afin donc de s’assurer que les produc-
teurs disposent des acquis nécessaires pour une bonne gestion de leur unité d’élevage de petits ruminants et de volaille 
dont ils seront bénéficiaires, le chargé de l’élevage a animé des séances de formation/sensibilisation au profit des 
producteurs des 05 villages. Ces séances de formation se sont déroulées au cours du mois de février et a mobilisé 651 
personnes dont 412 femmes.au cours de séances, ont été développés les thèmes suivants : 

• Technique d’élevage des petits ruminant  
• Technique d’élevage de la volaille 

Les différentes séances de formation étaient ouvertes à l’ensemble des populations du village chacun en fonction de 
ses intérêts.  
- Dotation des petits ruminants aux producteurs : Les critères de sélection pour les bénéficiaires de petits ruminants 
sont d’abord la participation active aux sensibilisations et formations sur les techniques d’élevage, ne pas disposer de 
petits ruminants, être un ménage à revenu modeste. Pour cette première année de mise en œuvre, ce sont 60 ménages 
dont 35 femmes qui ont bénéficié d’une unité constituée d’un bouc et de deux chèvres avec sac d’aliment fabriqué 
lors de la session de formation sur la fabrique d’aliments à base d’ingrédients locaux. La dotation a été faite par le 
technicien d’élevage au cours du mois de Mars dans tous les villages. Un appel à marché a été lancé afin de recruter 
une structure habilitée à fournir les sujets. Cette option a été choisie parce qu’avec les structures, il y’a la possibilité 
de mettre en quarantaine les sujets pendant deux semaines afin d’observer le comportement des sujets et de s’assurer 
qu’ils ne sont pas malades avant de les doter aux bénéficiaires. Cette pratique a été observée. 
- Appuyer la mise en place des unités d’aviculture :  Le démarrage de cette activité a connu une difficulté majeure 
liée à la présence de la grippe aviaire dans la zone de mise en œuvre. Elle n’a donc pas pu être faite au même moment 
que la dotation en petits ruminants. Elle a été finalement réalisée au cours du mois de Mai. Ce sont 60 femmes dans 
chaque village qui ont été dotées en kits composés d’une éleveuse, un sac d’aliment et un coq reproducteur. En rappel 
en plus d’avoir pris part aux séances de formation, l’un des critères pour bénéficier des kits d’aviculture est d’exercer 
déjà une activité d’élevage en l’occurrence l’aviculture ou avoir au moins quelques têtes de volailles (poules). La 
stratégie utilisée pour acquérir les petits ruminants a été utilisée également pour la volaille. Un appel a été lancé et 
l’entreprise de production et de commercialisation des produits d’élevage été retenue. Elle a livré et les sujets ont été 
placés en quarantaine pour observation. 
- Accompagner les ménages dans la gestion des unités de production dans les villages cibles : Cette activité qui est 
continue, consiste en l’organisation de sorties de suivi de la production. Mensuellement, le technicien en élevage 
effectuer des sorties auprès des différents bénéficiaires pour vérifier l’application des recommandations et prodiguer 
quelques conseils supplémentaires pour une bonne gestion. Il a ainsi effectué 25 sorties après la dotation. Ces sorties 
ont permis au technicien de constater qu’il y avait déjà au moins 68 chèvres en gestation des quelques ménages. La 
mise-bas interviendra au cours d’Octobre et Novembre 2022. Également, en dépit, de la dotation de la volaille soit 
intervenue un peu tard (au cours de Mai), les sorties du chargé de l’élevage, lui a permis de dénombrer, dans 07 
ménages des villages de Pibaoré, 128 poussins. Il a constaté également des pertes au niveau des petits ruminants. Un 
ménage dans le village de Lahagui a perdu (mort) un mâle, et un autre ménage dans le village a perdu (volé) les deux 
mâles. Ces derniers ont promis les remplacer. 
- Organiser des sessions de formation sur la fabrication de l’aliment pour bétail à partir des produits locaux : Une 
bonne alimentation est vitale pour les animaux et la volaille. Le mois d’Avril a été consacré à la formation des pro-
ducteurs sur la fabrication des aliments à base des produits locaux. La formation s’est déroulée dans les 05 villages 
du projet et a touché 944 producteurs dont 617 femmes. Les ingrédients utilisés pour la fabrication des aliments sont 
le maïs, le résidu de maïs, le tourteau d’arachide, la farine de poisson, qui est disponible auprès des services de l’éle-
vage ou sur la place du marché dans certains villages et accessible, et la gousse de piliostigma. Ces formations réali-
sées sous forme de sensibilisation ont été assurée par le chargé de l’élevage. 
 
 
A-2.2.4 Soutenir les ménages dans la vente de leurs produits. 
A Tambacounda, au-delà de l’amélioration du bol alimentaire des ménages, l’amélioration de l’aviculture locale 
permettra de diversifier les sources de revenus de ménages. La foire régionale de l’agriculture organisée chaque année 
est une opportunité parfaite pour les femmes d’écouler les produits d’élevage. Celle-ci n'aura lieu qu'en février 2022. 
Les animateurs pourront mettre les femmes en relation avec les commerçants lors des loumas (marchés hebdoma-
daires) pour l’écoulement de leurs produits. Activité reporté pour la deuxième année. 
Pour Kaolack, cette activité est reportée à la deuxième année, car il fallait, lors de la première année, investir plus de 
temps pour : mieux appréhender la réalité du terrain, mise en place d'une étroite collaboration avec les autorités locales 
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et la population locale, sensibilisations et des formations. Toutes les activités au niveau des infrastructures et des 
investissements étaient reportées à partir de la deuxième année. 
Au Mali, cette activité est reportée pour le semestre à venir en concertation avec l’ODF et les services techniques 
concernés (planifiée pour l´année 2). 
Au Burkina : non prévu 
 
 
 
Résultat 2.3 :  
 
A-2.3.1 Sensibiliser les communautés (agriculteurs/agricultrices) à la protection des ressources natu-
relles 
A Tambacounda, il n’y avait pas encore d’action sous cette activité pendant la 1ière année. Les animateurs n'étant 
pas encore formés, il ne pouvait y avoir de séances et sensibilisations. 
À Kaolack, depuis le début du projet, les communautés ont été sensibilisées sur la protection des ressources naturelles 
à travers les Assemblées Villageoises d’Informations (AVI) et sur le changement climatique. Des prospections ont 
été également menées au niveau des forêts mis en défens par d’autres organisations dans le passé. 5 comités de gestion 
de mises en défens ont été également diagnostiqués. Résultats : Les communautés ont relaté que le changement cli-
matique se manifeste à elles sous diverses formes : les écarts de saison (on assiste à des saisons chaudes de plus en 
plus longues et des saisons hivernales plus courtes), le déficit pluviométrique qui entraine une baisse notoire des 
rendements agricoles, la disparition d’espèces animales et végétales, le lien avec la pauvreté. 
En outre, du 14 au 18 Mars 2022, Caritas Kaolack a pris part à la 7iéme édition de la Foire Ouest-Africaine sur les 
semences paysannes qui a eu lieu à Djimini, village situé dans la commune de Saré Coly Salé, département de Vélin-
gara, région de Kolda, sous le thème « Quels systèmes semenciers pour une vraie transition agro-écologique en 
Afrique de l’Ouest ? ». Ont pris part à cette rencontre 12 pays francophones de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Mali, 
Guinée Conakry, Guinée Bissau, Benin, Tchad, Cote d’Ivoire, Mauritanie, Niger, Gambie, Burkina Faso, Togo à 
travers des représentants d’organisation paysanne, ONG de développement, groupements de femmes, groupements de 
jeunes, des instituts de recherche, des services étatiques, des gouvernements locaux, des programmes et projets de 
développement, des étudiants et élèves. Durant 03 jours, ces pays francophones de l’Afrique de l’Ouest ont pu : par-
ticiper à 06 exposés, voir 390 lots de semences exposés, prendre part à 02 conférences, échanger de semences, effec-
tuer une déclaration. Résultat : Les participants ont compris le draft du cadre réglementaire pour des politiques se-
mencières favorables aux SSP (Système Semencier Paysan) grâce à l’atelier tenu sur les lignes directrices de l’UA ; 
Une conférence de presse a été tenue pour adresser à la CEDEAO, au CILS et à l’UEMOA les contributions du 
COASP pour une meilleure gouvernance des semences ; Les participants ont échangé des semences et les connais-
sances allant avec. 
Journée environnement 2022 : Aussi, Caritas Kaolack et Enda Pronat en partenariat avec une diversité d’acteurs lo-
caux (OSC, Organisations de base, ONG, Structures étatiques, Collectivités territoriales, agropasteurs, etc.) ont célé-
bré le 09 juin 2022 dans la commune de Ndramé Escale la journée internationale de l’environnement. Cette activité 
commune contribuait ainsi au plan d’action de la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (Dy-
TAES). Cette journée a été marquée par deux activités phares à savoir une conférence animée par un universitaire et 
un reboisement communautaire dans le village de Keur Maciré Diawara avec comme slogan : « 100 arbres par tous ». 
Ce slogan traduit l’engagement de toutes les parties prenantes de la journée (OSC, ONG, Organisation de base, Agro-
pasteurs, Structures étatiques, Autorités administratives, locales et religieuses…) et marquant leur contribution à la 
restauration de l’environnement de la Commune de Ndramé et plus particulièrement du Village de Keur Maciré. Il 
devra être pérennisé par des actions continues portées par les populations locales afin de mieux préserver « la terre » 
notre maison commune. 
Au Mali, la protection des ressources naturelles est abordée au cours des séances éducatives spécifiques sessions de 
formation CEP compte tenu de la dégradation des terres dans le Cercle de Kéniéba du fait de l’orpaillage traditionnel 
et de l’exploitation minière conventionnelle. L’accent est mis sur l’agro écologie, les effets de l’utilisation abusive 
des pesticides ayant des répercussions sur la population d’abeilles, responsables de la pollinisation mais aussi du 
mercure utilisé dans l’industrie extractive très répandue dans la zone. L’accent est aussi mis sur la préservation des 
espèces herbacées et ou arborées et dont le bénéfice est ressenti sur l’alimentation de l’homme et de l’animal. Dans 
tous les cas, la conservation de biodiversité est un leitmotiv que l’ODF et les ADC s’adonnent au quotidien dans leur 
approche de sensibilisation. 
Au Burkina, le phénomène de changement climatique et surtout son impact négatif sur la vie de l’homme, interpelle 
toutes les populations sur la nécessité de mener des actions de protection de l’environnement. Le projet SAGES dans 
sa démarche de mise en œuvre mène des activités de sensibilisation allant dans ce sens. Sous la charge du facilitateur 
communautaire, des activités de sensibilisation orientées sur des modules ont été réalisées. Les modules sur lesquels 
sont axées les sensibilisations sont la non utilisation des produits chimiques dans la production agricole, l’utilisation 
des foyers améliorés, et la plantation d’arbres. C’est autour de ces modules que les sensibilisations ont été faites durant 
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la période de mars à mai 2022. Au moins 1800 personnes dont 1200 femmes et 200 enfants ont été dénombrés lors de 
cette activité en 80 sorties. 
 
A-2.3.2 Soutenir les ménages dans la mise en œuvre des mesures de protection et/ou restauration des 
ressources naturelles. 
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. Le report est dû au retard dans la mise en place 
des pépinières communautaires et à la non effectivité de signature de partenariat avec les eaux et forêts.   
Kaolack : Pour cette activité, en dehors de la sensibilisation et de la prospection de sites affectés, aucune action 
pratique de protection et de restauration n’a été encore faite. 
Au Mali, comme mesures de protection, les points comme la lutte antiérosive, la régénération des terres, la mise en 
défends, la lutte contre les feux de brousse, le déboisement abusif sont abordés dans la formation des GEAF et leur 
application se poursuit dans les CEP et les champs des ménages. La mise à la disposition des plants pour le reboise-
ment est planifiée pour l’année 2. 
Au Burkina : non prévu 
 
Résultat 2.4 :  
 
A-2.4.1 Organiser des sensibilisations nutritionnelles pour les ménages (hommes et femmes) en promou-
vant la voix des femmes et filles adolescentes.  
À Tambacounda, suite au démarrage des activités de suivi Promotion de la Croissance (SPC) au mois de juin 2022, 
trente-neuf (39) enfants développant une Insuffisance Pondérale Sévère (IPS) ont été référés vers les postes de santé 
les plus proches. Au retour de la référence, ces enfants ont bénéficié des Visites à Domicile de la part des relais 
communautaires. Le but étant de vérifier si les mères gardiennes suivent les prescriptions et les conseils données par 
l’infirmier. C’est aussi des moments favorables pour des entretiens individuels. 
À Kaolack, des visites de courtoisie ont été menées auprès des responsables des structures sanitaires pour partager 
sur le projet et faire un diagnostic situationnel des sites de nutrition existants et déclencher le processus de mise en 
place des nouveaux sites. Cependant des activités de sensibilisations se sont déroulées dans différentes localités de la 
zone d’intervention surtout les villages qui abritaient déjà un site de nutrition, un périmètre ou un magasin mis en 
place par d’autres partenaires. C’est dans ce cadre que les populations des villages de Ganda Wolof, Thiandéry, Tanda 
Bar, Keur Soutoura Toucouleur et Keur Alassane Diaw ont été sensibilisées sur la diversification alimentaire, les 
catégories d’aliments, les bonnes pratiques alimentaires et l’impact du changement climatique sur les habitudes ali-
mentaires. Une sensibilisation a été faite aussi sur le mode de cuisson des aliments et la promotion du consommer 
local. Ces activités ont permis de toucher toutes les franges de la société (autorités locales, leaders communautaires, 
hommes, femmes (enceintes et allaitantes), adolescents, enfants) en leur fournissant les informations sur la diversifi-
cation alimentaire, le consommer local mais aussi sur les apports énergétiques. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina, les visites à domicile ont pour but de sensibiliser et renforcer les acquis des ménages. Également, elles 
permettent de constater l’application des recommandations. La zone de SAGES comporte 03 CSPS et 10 ASBC. Le 
programme SAGES a signé des accords de collaboration avec les CSPS afin que les ASBC appuie le facilitateur 
communautaire dans les visites à domicile. C’est au total 50 VAD qui ont été réalisée entre Mars et Mai 2022. Au 
cours de ces VAD, les thèmes tels que l’hygiène vestimentaire et corporelle de la femme allaitante, l’hygiène de l’eau 
et des aliments, les signes courants de la malnutrition ont été développés. Parmi les 50 ménages qui ont participé, on 
dénombre 750 personnes dont 500 femmes et 100 enfants. 
 
A-2.4.2 Créer et/ou renforcer des capacités locaux / communautaires dans le secteur de nutrition et aux 
besoins spécifiques des femmes et des enfants.  
À Tambacounda, pour une meilleure prise en charge des enfants et femmes enceintes et allaitantes et dans une 
démarche d’appropriation et de pérennisation des actions du projet au niveau local, 40 relais communautaires ont été 
identifiés par les communautés elles-mêmes dans les villages d’intervention du programme. 39 (dont 32 hommes et 
7 femmes) ont participé à la session de formation sur la nutrition, le genre et l’égalité des sexes en juin 2022. Ces 
relais ont pour rôle d’animer des séances de causeries sur les thématiques liées à la nutrition, d’appuyer à la mobili-
sation et à la facilitation des causeries sur le genre et l’égalité des sexes, d’effectuer des visites à domicile (VAD), des 
pesées des enfants de 0-23 mois révolus et des dépistages des enfants 6-59 mois révolus et des femmes enceintes et 
femmes allaitantes. La session de formation a été facilitée par le Responsable Nutrition du programme SAGES à 
Tambacounda et un expert en genre engagé par le CCF. 
Pour une bonne maitrise de la cible et la fluidité des activités de nutrition au niveau communautaire, 50 comités 
villageois bien structurés de nutrition ont été mis en place dans tous les villages d’intervention. Ces comités sont 
composés de femmes et d’hommes engagés choisis par la communauté ou volontairement. Ils ont pour rôle d’accom-
pagner les activités du projet dans la mobilisation, la sensibilisation (pesée, dépistage), d’appuyer les relais dans les 
visites à domicile, de collecter la contribution céréalière au niveau local pour le grenier de l’enfant. Ils travaillent en 
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collaboration avec les relais et les femmes leaders. Ils assurent la coordination des activités de nutrition et rendent 
compte aux populations des résultats atteints par les actions du projet. 
À Kaolack, des assemblées villageois d’information ont été tenues dans les villages pour mettre en place des sites de 
nutrition. Au total quatre sites de nutrition ont été mis en place au niveau des deux communes. A Keur Baka les sites 
de nutrition ont été implantés à Thiandéry et Sambandé et Keur Mallé et Thiaho Matar pour la commune de Thiaré. 
Au niveau de quatre sites, huit (8) relais communautaires ont été identifiés pour la mise en œuvre des activités (Suivi 
promotion de la croissance, dépistage, prise en charge de la malnutrition, IEC/CCC). 
Concernant le monitoring des activités, tous les outils de suivi sont disponibles à savoir les registres (Suivi promotion 
de la croissance, Dépistage, Activités de communication et Prise en charge en charge de la malnutrition au niveau 
communautaire) et les outils reporting périodiques (fiches techniques, registre, fiche de suivi, canevas rapport men-
suel) et une base des données nutrition. Des modules sur la sécurité alimentaire, l’alimentation et mode de vie, et les 
systèmes alimentaires ont été élaborés. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina : non prévu 
 
 
A-2.4.3 Dépister et mettre en œuvre des mesures de nutrition spécifiques pour les enfants (< 5 ans) et 
les femmes enceintes/allaitantes malnutris. 
À Tambacounda, après la session de formation des relais du 9 au 10 juin 2022, les activités de suivi des enfants ont 
été démarrées dans les zones d’intervention du programme. C’est ainsi que les activités de Suivi Promotion de la 
Croissance (SPC) ont été déroulées dans 47 villages des communes de Makacoulibantang et Ndoga Babacar. Sur 987 
enfants âgés de 0 à 23 mois révolus ciblés, 944 ont été pesés soit un taux de 95,64%. Parmi ces 944 enfants suivis, 
124 ont une insuffisance pondérale soit un taux global de 13,13%. Les enfants ayant une insuffisance pondérale mo-
dérée représentent 9% (85 enfants) et ceux avec une insuffisance pondérale sévère 4,13% (39 enfants). En résumé, le 
taux d'insuffisance pondérale est plus élevé chez les enfants âgés de 6 à 23 mois révolus. Cela peut s'expliquer par un 
mauvais processus de sevrage ou par une alimentation complémentaire inadéquate, non équilibrée et non diversifiée. 
Pour y remédier, l'accent sera mis sur les séances d'éducation nutritionnelle ciblées en fonction des tranches d'âge et 
appuyées par des démonstrations culinaires au profit des mères et gardiennes d'enfants. Tous les enfants avec une 
insuffisance pondérale sévère ont été référés au niveau des postes de santé de la zone. 
À Kaolack, le travail dans le domaine de la nutrition n'a pas pu commencer qu'après les élections locales de janvier 
2022. La stratégie et le calendrier ont dû être revus. Les mois de février à juin 2022 ont donc été consacrés à l'élabo-
ration d'un nouveau plan de mise en œuvre avec la personne responsable de la nutrition. Avant de pouvoir commencer 
les formations culinaires et les mesures d'accompagnement concrètes, des activités préparatoires telles que la sélection 
des meilleurs sites, l'identification des relais et la sensibilisation de la population locale sont essentielles. Les échanges 
avec la Caritas Tambacounda, qui travaille depuis longtemps dans ce domaine, ont été très utiles à cet égard. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina, Le programme SAGES a prévu soutenir financièrement l’organisation deux campagnes de dépistage 
sur la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Ces campagnes ont été réalisées au cours du mois de Décembre 
2021 et Juin 2022. Pour la campagne de Décembre 2021, ce sont 1596 enfants de moins de 59 mois qui ont été 
dépistés. Parmi, les enfants dépistés, 1567 sont déclarés sains et 67 déclarés malnutris modérés soit un taux de mal-
nutrition dans la zone du projet de 4,27%. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale qui est située à 8%. Quant à 
la campagne de dépistage de juin 2022, elle a permis de toucher 1792 enfant de 6 à 59 mois dont 1736 ont été déclarés 
sains tandis que 39 malnutris ont un statut nutritionnel placé dans la catégorie des cas de malnutrition modérée. Le 
taux de malnutrition dans la zone du projet était de 2,17. En espace de six mois, une baisse significative du taux de 
malnutrition modérée à baisser de moitié preuve que les différents acteurs dont l’OCADES Kaya ont abattu un travail 
de promotion de la bonne nutrition des enfants et que surtout les parents se sont investis pour faire barrage à la 
malnutrition. Conformément à l’accord de collaboration avec le district sanitaire, les deux campagnes ont été réalisées 
par les ASBC sous la supervision des médecins chef de district sanitaire et les infirmiers chefs de postes. 
 
 
Résultat 2.5 :  
 
A-2.5.1 Organiser des sensibilisations communautaires sur la répartition des tâches au sein du ménage.  
A Tambacounda, il n’y avait pas encore d’action sous cette activité pendant la 1ière année. Le retard dans la forma-
tion des animateurs a impacté la réalisation de la situation de référence sur la répartition des tâches dans les ménages. 
Cette action de diagnostic est nécessaire avant toute séance de sensibilisation. 
À Kaolack, après le ciblage des Hommes-Champions, ils seront mis à contribution dans la sensibilisation de leurs 
pairs afin qu’ils accordent beaucoup plus de temps aux femmes pour les activités génératrices de richesse.  
Au Mali, les sensibilisations ont touché à ce thème pour préparer la compagne agricole (juin 2022) pour que les 
hommes puissent mieux s’impliquer dans la campagne et appuyer les femmes. En effet nous avons constaté l’appui 
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des hommes dans la campagne (dans les champs TOT, dans les champs de réplication ainsi que dans les champs 
individuels) pour la santé et la bonne nutrition de leurs ménages. Une formation sur la répartition des taches est 
planifiée de la part de l’ODF. 
Burkina Faso : 
- Organiser des focus groupes pour échanger sur le calendrier journalier des hommes/femmes et sur la prise de déci-
sion au sein du ménage : Cette activité qui a consisté à organiser au cours des sorties terrain, des échanges via des 
focus group, avec les hommes d’une part et les femmes d’autres part, afin d’énumérer les tâches sexo-spécifiques et 
selon la période de l’année. Elle s’est tenue durant le mois d’Avril dans les 05 villages du projet. Une participation 
totale massive de 1215 personnes a été enregistrées durant 03 séances par village.  
Aussi, au moins 20 sorties terrain pour des visites au sein des ménages ont permis également d’échanger avec les 
ménages afin de savoir comment les décisions concernant la vie du ménage sont prises. Des résultats des échanges, 
la facilitatrice genre tire comme conclusion que dans au moins 60% des ménages, les décisions sont prises par le mari, 
qui n’avise guère sa ou ses femmes. Pour parer ce dysfonctionnement, des sensibilisations ont été conduites à partir 
de mai 2022, dans l’optique d’amener les hommes à prendre en compte l’avis de sa ou ses femme lorsqu’une décision 
s’applique à la maisonnée. Les séances de sensibilisation seront continués et se dérouleront tous les mois.  
- Les rencontres directes entre les femmes et les hommes sur le calendrier saisonnier : Après avoir défini les tâches 
sexo-spécifiques et selon la saison, la facilitatrice genre a programmé une autre rencontre visant à restituer les résul-
tats. Le calendrier journalier des hommes selon les deux saisons a été présentée de même que celui des femmes. Des 
discussions, il ressort que les femmes enregistrent de plus de temps de travaux. Au regard, de la situation, et pratique-
ment dans tous les villages, les hommes font des propositions tendant à contribuer à l’allégement des taches des 
femmes. Certains hommes ont donc pris l’engagement de mener certaines actions en vue de réduire la tâche de travail 
de la femme. Il s’agit de soutenir financièrement les femmes pour qu’elles puissent faire écraser les céréales au mou-
lin, de donner à boire et à manger aux animaux, de permettre aux femmes de rentrer tôt des champs avec un jour de 
repos. Les taches sexo-spécifique par saison sont joint en annexe. 
 
 
A-2.5.2 Développer des infrastructures qui permettent de faciliter l'accès à l'eau potable et/ou à l'eau 
agricole.  
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. 
À Kaolack, suite aux AVI et au partage sur les investissements à mettre en place dans le cadre du projet SAGES, 66 
demandes communautaires et 38 individuelles ont été enregistrées. Après un premier dépouillement (sélection sur 
base de critères) effectué par l’équipe de projet, une rencontre a été tenue au niveau des deux communes dans le souci 
d’adopter une démarche participative et inclusive. Ainsi, l’objectif de ces rencontres étaient de partager sur les infor-
mations collectées au niveau des demandes et s’accorder sur les éléments devant être mis en avant pour être éligible. 
Enfin, la troisième étape à consister pour l’équipe de projet à la vérification des données sur site pour s’assurer de la 
véracité des informations reçues.  
Comme mentionné dans l’activité A-2.2.2, concernant la hausse des prix des matériaux, le devis de la mise en place 
des périmètres a été revu. A titre d’illustration les (03) périmètres de 1ha non connectés à un puits qui étaient prévus 
à 4 070 000 Fcfa l’unité, ont été revus à 5 459 000 Fcfa soit un écart de 849 000 Fcfa. Néanmoins, des stratégies ont 
été proposées et des réaménagements faits avec les techniciens de Caritas pour reconsidérer certains coûts. Il a été 
retenu de réaliser six (6) périmètres dont cinq (5) connectés à des puits déjà existants et prévoir l’éventualité de 
connecter un (1) périmètre à un forage. Un des critères d’acception pour les demandes d’appui a été que le village 
demandeur ait déjà un puits qu’on pourrait réhabiliter pour réduire les charges. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina Faso, les populations sont confrontées dans la zone cible du projet a des difficultés d’accès à l’eau 
potable. Les femmes et les filles pour la plupart du temps au sein des ménages, sont amenées à parcourir des distances 
importantes à la recherche du « liquide précieux ». Dans certains villages, surtout le village de Kaogo, les forages ont 
été réalisés depuis des années mais des pannes fréquentes empêchent de disposer de l’eau potable. Pour soulager la 
corvée des femmes et des filles, le programme SAGES a procédé à la réhabilitation de deux forages dans le village 
de Kaogo. Ces réhabilitations ont été effectives grâce à la contractualisation avec l’unité de forage de l’OCADES 
Kaya. Ces deux forages réhabilités permettent ainsi à 600 personnes supplémentaires d’avoir accès à l’eau potable. 
 
A-2.5.3 Fournir des actifs et mesures qui permettent de faciliter l'accès des femmes aux marchés, leur 
travail ménager et leur travail agricole.   
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. En plus de ces plateformes multifonctionnelles, 
c’est également les foyers améliorées (cf. A-2.1.2) qui contribueront significativement à la réduction du temps de 
travail non-rémunéré des femmes. Avant de donner ces moyens aux femmes, des formations et des sensibilisations 
sont nécessaires. Celles-ci n'ayant pu être mises en place que tardivement, cette activité est reportée à l'année pro-
chaine. 
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À Kaolack, dans le souci d’alléger la pénibilité des tâches ménagères et de lutter contre la déforestation, le projet va 
appuyer les femmes à bénéficier de foyers améliorés. Des contacts ont déjà été pris et un fournisseur (ONG / CON-
CEPT) a été rencontré pour discuter sur les modalités de collaboration et une plaquette de présentation du spécimen 
a été partagée.  Il est prévu d’en rencontrer d’autres pour voir le moins disant tout en alliant qualité prix. 
De plus, des sensibilisations ont été menées dans les villages des deux communes et 10 demandes pour les infrastruc-
tures (plateformes multifonctionnelles, foyers améliorés) dont 07 à Thiaré et 03 Keur Baka ont été enregistrées. La 
mobilisation des apports locaux et la mise en place des unités de transformation et les autres mesures sont prévues 
pour la deuxième année du projet. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina, Aucune activité planifiée au cours la période de référence 
 
Résultat 3.1 :  
 
A-3.1.1 Créer, sur la base d’une évaluation des connaissances, une feuille de route pour la création & 
gestion des connaissances dans l'équipe de programme (focus : domaine genre). 
La feuille de route été élaboré sur la base d’une auto-évaluation des connaissances de chaque organisation de mise 
en œuvre, pour garantir la pertinence des mesures de gestion des connaissances. La feuille de route n'a été finalisée 
qu'au printemps 2022, étant donné que l'experte internationale en matière de genre devait encore apporter sa contri-
bution et qu'elle a commencé plus tard que prévue, comme indiqué dans le rapport intermédiaire. La « Feuille de 
route pour la gestion des connaissances » peut être trouvé en annexe de ce rapport. L’équipe de programme a déjà 

mise en œuvre plusieurs mesures prévues dans ce document comme indiqué dans les rapports d'activités ci-des-
sous. 
Burkina Faso :  
- Former le personnel su projet et de l’OCADES sur la thématique genre et développement : Les 13 et 14 Avril 2022 
s’est tenue dans la salle de conférence de l’hôtel SANBONDO, une formation sur le genre et développement au profit 
de l’équipe de SAGES et du personnel de l’OCADES. Animée par une experte genre recrutée, cette formation a 
permis aux participants de se familiariser avec les concepts genre et l’interrelation entre genre et développement ainsi 
que les leviers sur lesquels SAGES peut s’appuier pour mieux impacter les communautés dans les villages cibles. Le 
personnel des autres projets a été invité a participé à la formation. 33 personnes dont 17 femmes ont y ont pris part à 
cette formation. 
 
A-3.1.2 Réaliser des actions de création & gestion des connaissances sur la base de la feuille de route. 
Comme prévu dans la Feuille de route pour la gestion des connaissances, les activités suivantes ont déjà été mises en 
œuvre lors de la 1ière année du programme : 
- Check-in mensuel en ligne : Ces réunions d'échange ont lieu tous les mois avec la participation des coordina-

teurs et, le cas échéant, d'autres experts des équipes SAGES. Elles servent le plus souvent à se concerter sur les 
processus administratifs et à planifier les activités transnationales. 

- Création d’un plan d’action genre : Ce document y inclus les annexes ont déjà été partagés avec l’ADA. Les 
matrices du plan d’action genre de chaque organisation de mise en œuvre ont été élaborés dans un processus 
participative dirigée par les expertes en genre de Caritas Autriche et avec la participation des organisations lo-
cales de droits des femmes (là où elles ont déjà été identifiées). 

- Réunions mensuelles du « groupe de travail genre » en ligne : Depuis mars 2022 (c'est-à-dire depuis le début 
du travail des expertes internationales en matière de genre), ces réunions en ligne ont généralement lieu à la suite 
du check-in mensuel. Les participants sont d’habitude les quatre points focaux genre des organisations de mise 
en œuvre et les expertes des organisations locales de droits des femmes. Ces réunions servent à l'apprentissage 
et à l'orientation commune concernant les mesures dans le domaine de l'égalité des genres. 

- Bulletin de capitalisation : Le bulletin de capitalisation sert à partager des EXPERIENCES acquises dans 
SAGES en matière d’activités ou approches mises en œuvre dans le domaine d’égalité des genres. Le premier 
bulletin a été partagé avec l’équipe SAGES et avec d’autres acteurs (y inclus l’ADA) début Juillet 2022. 

- Ateliers (intensifs) sur l’égalité des genres : Un premier atelier intensif a eu lieu en Mars 2022 et portait sur la 
terminologie genre. L´atelier était facilité par l´experte int´l genre Fatou Ndour. Le « groupe de travail genre » 
a également établi une liste de thèmes prioritaire en s'inspirant de la Feuille de route GdC. Ainsi, des ateliers 
d’échange en ligne ont été prévus pour l'automne 2022 sur les thèmes de l'autonomie économique des femmes 
et de l'accès à la terre pour les femmes. 

- Autres évènements d’échange : Comme les organisations de mise en œuvre ont exprimé le souhait de ne pas 
échanger exclusivement sur les questions de genre, mais aussi sur d’(autres) thèmes de la sécurité alimentaire, 
il est prévu d'organiser 2 à 3 événements d'échange de ce type par an. Les thèmes seront choisis en fonction des 
besoins et de l'actualité de la mise en œuvre de certaines activités. En juin 2022, un échange en ligne a eu lieu 
dans ce sens sur le thème « Protection des ressources naturelles & agriculture durable ». 

 

SWieser
Hervorheben



PROGRESS REPORT 
 

ZGI – 06/2021 | Page 23 

A-3.1.3 Organiser des réunions de création & gestion des connaissances transnationales sur le sujet de 
genre. 
La première réunion transnationale a eu lieu du 21-25 mars 2022 à Kaolack (Sénégal), avec la participation des 
équipes SAGES des quatre partenaires, de la Caritas Autriche ainsi que de l’organisation de droits de femmes sous-
traitée par Caritas Kaolack. Les sujets principaux de formation et d’échange étaient le lien entre la malnutrition et 

les questions de genre (guidé par une experte Sénégalaise, Mme Diattara) et la réalisation des droits des femmes à 

la terre (guidé par un expert Sénégalais, M Diagne). Une visite d'une journée sur le terrain a permis aux organisations 
de mise en œuvre d'avoir un aperçu du travail de Caritas Kaolack et de mener des discussions approfondies.  Les 
équipes ont pris une autre journée pour finaliser ensemble le "Climate proofing" pour SAGES. La rencontre a lar-
gement contribué au développement des connaissances, au team building et à l'intensification de la culture d'échange. 
Le rapport de la rencontre peut être trouvé en annexe. 
Remarque : suite au coup d'État au Mali et aux sanctions de la CEDEAO qui en ont résulté, l'organisation du voyage 
des membres de l'équipe malienne a été très laborieuse (les voies terrestres ont été fermées, les vols ont été annulés à 
trois reprises). Il était initialement prévu que les deuxièmes et troisièmes rencontres transnationales se déroulent res-
pectivement au Mali et au Burkina Faso. Cela ne sera probablement pas possible compte tenu de la situation sécuri-

taire actuelle dans les deux régions et devra être reconsidéré lors de la planification des rencontres. 
Remarque : Comme il a été jugé important d'impliquer tous les membres de l'équipe SAGES lors de cette première 
réunion, le budget prévu pour celle-ci a été dépassé. La coordination du programme est cependant persuadée de pou-
voir économiser cet argent lors des prochaines réunions. Si cela n'est pas possible, une réaffectation sera considérée 
et soumise à temps. 
 
A-3.1.4 Réaliser 3 évènements de partage de connaissances sur le sujet de genre au sein de chaque or-
ganisation de programme. 
Pour tous les partenaires les activités sont planifiée pour l´année 2. 
 
Résultat 3.2 :  
A-3.2.1 Mettre en place une plateforme régionale multi-acteur de gestion des connaissances (par pays 
africain impliqué) dans le domaine "égalité de genres & agriculture".  
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. Pour qu'un bon échange de connaissances puisse 
avoir lieu avec tous les acteurs importants de la région, il est nécessaire d'enquêter et de prendre contact avec toutes 
les parties concernées. Les premières approches ont déjà commencé, mais les rencontres formelles n'ont pas encore 
eu lieu. 
Pour Kaolack, il faut plus de temps que prévu au début du projet pour identifier tous les acteurs et les relier en réseau.  
Donc, l’activité est reportée pour la deuxième année. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina, aucune activité planifiée au cours la période de référence 
 
A-3.2.2 Organiser des réunions multi-acteur de gestion des connaissances sur des sujets prédéfinis.  
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. Une coordination régulière des acteurs du genre 
et de la sécurité alimentaire membres de la plateforme sera organisée tous les trimestres sous le pilotage de l’organi-
sation de femmes sous-traitante. La plateforme étant en cours de création, cette activité n'a pas encore pu être mise en 
place.  
Pour Kaolack rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina, aucune activité planifiée au cours la période de référence 
 
A-3.2.3 Réaliser une réunion annuelle de partage des connaissances avec l'ADA au Burkina et en Au-
triche.  
Au Burkina, aucune activité planifiée au cours la période de référence 
 
 
Résultat 3.3 :  
A-3.3.1 Réaliser des mesures d’échange liées à l'égalité des sexes pour les services techniques.  
A Tambacounda, il n’y avait pas encore d’action sous cette activité pendant la 1ière année.  
À Kaolack, juste après le lancement transnational officiel du projet en ligne avec tous les partenaires impliqués, 
l’équipe s’est déployée dans la zone d’intervention du projet pour procéder à des visites de courtoisie et à la présen-
tation du projet aux autorités administratives, locales et services déconcentrés. Ces différentes visites avec les acteurs 
ont permis d’annoncer et de préparer les lancements communaux effectués au niveau des deux communes d’interven-
tion Thiaré et Keur Baka, auxquels ont pris part le Sous-Préfet de l’arrondissement de Koumbal, les deux Maires des 
communes de Thiaré et Keur Baka, les conseillers municipaux, les services techniques (santé, agriculture, élevage, 
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eaux et forêts, etc.), ONG, et autres acteurs de développement local (associations/ groupements femmes, jeunes, 
Imams, Curé, organisations) présentes dans la zone. 
Les lancements communaux tenus les 22 Septembre et 21 Octobre respectivement à Thiaré et le 21 Octobre 2021 à 
Keur Baka ont été des temps forts d’échanges avec les acteurs et populations sur les orientations, objectifs, axes, 
stratégies du projet, investissements, etc. du projet SAGES. 
Ces rencontres de courtoisie tenues avec les acteurs étatiques et non étatiques de l’arrondissement ont permis de 
présenter le projet SAGES dans son ensemble mais aussi et surtout de rappeler ce projet de collaboration entre Caritas 
et ces structures. A la suite de ces missions, il a été décidé de matérialiser la collaboration entre Caritas et ces structures 
par des conventions ou protocoles de partenariat où chaque partie prenante définirait ses engagements. Ainsi donc, 
pour chaque action à réaliser, des TDR seraient établis pour définir, circonscrire les objectifs et résultats attendus. 
C’est à cet effet qu’un protocole d’accord de partenariat a été élaboré entre Caritas Kaolack et l’Inspection Régionale 
des Eaux et forêts et Chasses (IREF). Le but dudit protocole est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance 
locale des ressources naturelles et du cadre de vie des ruraux à travers une démarche de développement durable. 
Aussi cette même cible a pris part à l’atelier de partage sur les lois et orientations de la politique agricole en vigueur 
au Sénégal et des systèmes d’informations météorologiques dans un contexte de changement climatique.tel que relaté 
dans A-1.2.4. 
 
L´équipe du Mali a commencé les échanges liés à l'égalité des sexes pour les services techniques dans les CEP. C’est 
une activité continue. 
Au Burkina, aucune activité planifiée au cours la période de référence 
 
 
A-3.3.2 Sensibiliser les autorités locales / communales afin d'identifier et de combler les lacunes dans la 
mise en œuvre des stratégies pertinentes en matière d'égalité des genres.  
Pour Tambacounda rien n'était encore prévu ici pour la 1ière année. 
Kaolack : Comme tous les autres acteurs du projet, les communes ont été bien sensibilisées sur la nécessité de combler 
les lacunes dans la mise en œuvre des stratégies pertinentes en matière d'égalité des genres. Mais la mise en pratique 
passe nécessairement par une planification qui intègre ces aspects. En plus de prendre part aux différentes activités 
de sensibilisation, de formation, du projet, les municipalités seront également accompagnées dans le renouvellement 
ou la réactualisation de leur PDC en vue d’une meilleure prise en compte de la problématique de l’égalité des genres 
dans leurs projets et programmes. 
Au Mali, aucune action pendant la période de référence. Activité est planifiée pour l´année 2. 
Au Burkina, cette activité n’a pas pu se tenir pour des raisons de sécurité. En effet, l’activité initialement programmée 
en Mai 2022 a coïncidé avec la période de la présence des HANI dans la commune de Boala. Elle a purement et 
simplement été reportée. 
 
 

 

c) Résultats obtenus en matière de  
Développement des capacités  
A Tambacounda, dans le cadre du développement des capacités, trois sessions de renforcement des capacités ont été 
déroulées sur la nutrition, le genre et l’égalité des sexes. 119 personnes dont 61 femmes ont bénéficié de ces sessions 
de formation. L’amélioration des connaissances des participants en matière de genre et d’égalité des sexes constitue 
les premiers changements enregistrés en attendant une mise en pratique effective des apprentissages dans les commu-
nautés. Par ailleurs les agents relais communautaires accompagnant les activités de nutrition ont intégré la sensibilité 
genre dans leurs activités aussi bien pour les enfants que pour les femmes allaitantes et les femmes enceintes. Pour 
les femmes leaders, elles connaissent mieux les dispositions à engager pour obtenir des terres cultivables et de les 
protéger. Les sensibilisations qui seront axées sur ce thème majeur vont permettre de réduire considérablement la 
fracture de distribution des terres entre les deux sexes dans la zone d’intervention du projet.  
A Kaolack, les premières séances de sensibilisation ont suscité une prise de conscience qui a permis un début d’en-
gagement des Hommes champions. Concernant la thématique genre & égalité des sexes, la volonté des services dé-
concentrés de l’Etat à intégrer la dimension genre dans les missions qui leur sont dévolues est devenue manifeste et 
illustrée par l’acceptation de formaliser la collaboration avec Caritas par des conventions. Concernant la thématique 
nutrition, les femmes ont pris conscience, grâce aux premières séances de sensibilisation, des dangers de l’utilisation 
des bouillons et aimeraient avoir des alternatives avec l’appui du projet. Enfin, concernant l’environnement / agroé-
cologie, les producteurs ont marqué leur accord, suite aux activités de sensibilisation, à pratiquer le maraichage orga-
nique au niveau des périmètres à mettre en place par le projet. 
Au Mali, le coordinateur de Caritas Diocèse de Kayes a organisé plusieurs séances de formation sur les thèmes tels 
que les Champs Ecoles Paysan, les Groupes d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences (GAP-RU), le Comité 
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Villageois de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CVSAN), l’approche Communauté d’Epargne et de Crédit In-
terne (SILC) ou encore l’approche Foyer de Déviance Positif (FDP). L’ODF a entrepris une formation sur la stratégie 
de communication générale sur le travail sur le terrain ainsi que la stratégie de communication en genre. Quant au 
niveau local, les groupes cibles et les bénéficiaires ont aussi reçu les actions de renforcement de capacités sur les rôles 
et responsabilités au sein des GEAF ainsi que la gestion des GEAF ou l’initial de SILC. L’ODF a orienté l’équipe de 
SAGES sur les différents modules de sensibilisation. 
En ce qui concerne l’équipe du projet au Burkina, la formation sur le genre et développement a permis une réorga-
nisation sur la stratégie et l’approche de sensibilisation sur le genre au sein des communautés. Par rapport aux ménages 
et individus bénéficiaires, il est constaté un changement des techniques de producteurs et d’élevage. Les bénéficiaires 
en élevage fabriquent eux même les aliments pour l’alimentation des petits ruminants. Les techniques de production 
des cultures des producteurs ont connu une amélioration grâce à l’introduction de la production du compost qui leur 
sert de fumure en lieu et place des produits chimiques. Également, à travers les premiers responsables des services 
tels que la préfecture, la mairie et les services techniques, ils ont bénéficié également de développement de capacité 
sur la notion de genre et développement. Ainsi donc dans les plans de développement des communes, les points 
sensibles au genre seront intégrés et des actions seront planifiées car le projet prévoit soutenir la réalisation des actions 
en faveur du genre qui seront définies dans des plans de développement communal. 
Au niveau transnational les activités de renforcement des capacités au niveau transnational (surtout dans le domaine 
de la gestion des connaissances) ont déjà été présentées dans la description des activités ci-dessus ainsi que dans le 
rapport intermédiaire transmis en février 2022.  
En résumé, outre les formations et les échanges, les équipes SAGES bénéficient surtout de l'apprentissage par la 
pratique. Dès la première année, d'énormes développements ont eu lieu, surtout en ce qui concerne le savoir-faire 
dans le domaine de l'égalité des genres, mais aussi le savoir-faire dans le domaine du monitoring (expériences avec 
KOBO comme expliqué dans le rapport intermédiaire). L'étroite collaboration (check-ins mensuels, réunions 
d'échange, formations régulières, collaboration avec des organisations de femmes sous-traités, etc.) contribue de ma-
nière décisive à l'élargissement des connaissances du personnel. 
 
Plaidoyer 
À Tambacounda, les activités de plaidoyer déroulées ont notamment porté sur la nécessité d’accompagner la mise 
œuvre du programme. Les autorités administratives et locales ont été les principales cibles de cette communication. 
Leur engagement à soutenir la mise en œuvre du programme a été obtenu et se manifeste aujourd’hui. Il pourra 
davantage être effectif dans l’attribution de terres aux femmes pour la mise en place des périmètres maraichers.   
Au Mali, quelques actions ont été conduites par les Agents de Développement (ADC) du projet SAGES à l’endroit 
des autorités locales et coutumières pour l’accès à des terres aux femmes dépourvues qui ont aboutis entre autres à 
l’obtention des champs TOT et de réplication, ainsi que les champs individuels. A travers les sensibilisations l’adhé-
sion des femmes aussi bien que des hommes à la cause du projet etc. a été obtenu. 
Au niveau de Caritas Autriche, il convient de mentionner entre autres les actions suivantes : 

- Campagne annuelle pour un avenir sans faim, été 2021 et été 20222 
- Journée mondiale de l'alimentation : plaidoyer pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat & loi 

sur le financement du développement (lien), octobre 2021 
- Lettre ouverte sur l'augmentation des fonds pour la coopération au développement aux membres compétents 

du Gouvernement fédéral et aux membres du Conseil national (lien), novembre 2021 
- Plaidoyer pour des stratégies de développement et augmentation des fonds (lien), mai 2022 
- Travail en réseau avec des représentants de la société civile autrichienne et des acteurs internationaux 

Plus d’actions peuvent être trouvés dans l’annexe « Plaidoyer de la Caritas Autriche ». 
 
Coopération avec le(s) partenaire(s) local(aux) (type de partenariat, forces / faiblesses de la coopération, etc. 
Pour Caritas Tambacounda, une collaboration étroite se développe avec les acteurs locaux. Il s’agit particulièrement 
de la participation aux rencontres régionales portant sur les questions de genres et/ou de sécurité alimentaires. Aussi, 
avec l’ODF, la collaboration a permis de réaliser dans un délai très court beaucoup d’activités dans le renforcement 
des capacités sur le genre et l’égalité des sexes. 
A Kaolack, malgré le retard dans les activités de mobilisation, la coopération avec les partenaires locaux bénéficie 
de plusieurs points forts, tels que le portage des activités par les relais communautaires et Hommes Champions, la 
disponibilité des acteurs, le bon ancrage communautaire de Caritas et de l’ODF / APROFES ou l’approche participa-
tive et inclusive dans la mise en œuvre du projet.  
Au Mali, le programme SAGES évolue dans un contexte de crise multidimensionnelle. Se faisant, Caritas Kayes a su 
maintenir sa zone d’intervention, de par son approche basée sur la communauté. C’est pourquoi, tous les services 

                                                      
2 Liens : Vienna.at / vol.at / bvz.at / noen.at / tt.com / news.at / volksblatt.at / puls24.at / k.at / sn.at / kurier.at / neue.at / reli-
gion.orf.at / krone.at / diepresse.com 



PROGRESS REPORT 
 

ZGI – 06/2021 | Page 26 

techniques ciblés participent activement, y compris aux activités menées par le partenaire l’ODF. La force de cette 
coopération avec les partenaires réside dans la réponse qu’apporte le projet aux préoccupations des autorités locales 
et coutumières et ceux des groupes cibles et des bénéficiaires dans la zone d’intervention du projet SAGES au Mali. 
Au Burkina, en vue d’une bonne collaboration avec les services qui sont parties prenantes du programme SAGES, 
des accords de collaboration avec les services de la santé, de l’agriculture et de l’élevage ont été signés avec chaque 
structure étatique et l’OCADES Kaya. Ces accords situent au mieux les rôles des deux parties dans l’exécution du 
projet. L’une des forces de ces accords est qu’elle implique officiellement les services dans la mise en œuvre du 
projet. Également, toutes les actions de SAGES sont automatiquement capitalisées par ces services dans le plan de 
développement local, provincial, régional et in fine national. Les deux communes d’intervention enregistrent moins 
d’acteurs de développement tels que les ONG et les associations de développement. Toutefois, le projet SAGES-BF 
entretient une excellente collaboration avec tous les acteurs non étatiques et dans la mesure du possible ces derniers 
sont associés dans les grandes activités du projet. Tous ont été invités à l’atelier de lancement du projet. 
Au niveau du programme et comme mentionné plus haut, l'étroite collaboration (p.ex. check-ins mensuels, réunions 
d'échange) contribue de manière décisive à l'élargissement des connaissances du personnel, mais aussi au renforce-
ment du sentiment d'appartenance à l'équipe et une meilleure compréhension par les membres de l'équipe de ce qui 
est requis dans un programme inter-organisationnel. C'est dans ce type de collaboration que l'on constate à quel point 
les partenariats de longue date sont précieux. Le fait qu'une partie des partenaires soit "nouvelle" dans SAGES et 
qu'une autre partie ait déjà été impliquée dans le "programme précédent" COMPASS (et connaisse déjà les procé-
dures, les règles ADA, etc.) facilite également la collaboration. 
 
Coopération avec d'autres organisations : synergies, échange d'informations, etc. 
À Tambacounda, la collaboration avec les acteurs locaux s’est fait particulièrement par le biais de la participation 
aux rencontres régionales portant sur les questions de genres et/ou de sécurité alimentaires. Aussi, avec l’ODF, la 
collaboration a permis de réaliser dans un délai très court beaucoup d’activités dans le renforcement des capacités sur 
le genre et l’égalité des sexes. Dans ce sens il faut mentionner les actions de la collaboration développées dans le 
Groupe de Travail Pluridisciplinaires régional. Cependant, la coopération avec d’autres organisations reste timide. 
Pourtant, il faut noter que la forte implication des communautés locales dans les différents organes mis en place pour 
accompagner et suivre le projet est fortement appréciée et contribue à l’atteinte des résultats du programme. 
Dans la mise en œuvre du projet à Kaolack, la volonté d’autres structures d’appui au développement (CCIAK, POP-
KADIFA, média, etc.) à accompagner la dynamique de promotion de l’égalité des sexes a été matérialisé par la si-
gnature de convention et la prise en charge de la problématique genre dans les services dédiés aux communautés. 
C’est dans cet optique que Caritas Kaolack a signé une convention avec la Chambre de Commerce d’Industrie et 
d’Agriculture de Kaolack (CCIAK) pour le renforcement des capacités des organisations partenaires en termes de 
formalisation et de formations pratiques sur la transformation des produits. Ce partenariat va bénéficier aux parte-
naires locaux du projet SAGES au même titre que ceux des autres projets. Également, la plateforme des organisations 
paysannes des régions de Kaffrine et Kaolack, accompagnée par Caritas Kaolack (POPKADIFA) a intégré dans ses 
cibles les producteurs de la zone du projet SAGES à travers ses activités d’intermédiation et de plaidoyer (accès facile 
aux intrants agricoles, sécurisation du foncier affecté aux jeunes et aux femmes, accès au marché, etc.) Enfin, le 
partenariat Caritas Kaolack - radio Sud Fm a permis de partager et communiquer sur le projet à travers la médiatisation 
des activités. 
Au Mali, le processus de coopération, de synergie et d’échange avec les autres organisations sont démarré en même 
temps que la mise en œuvre du projet SAGES dans ses zones intervention. Parmi ces organisations nous pouvons 
citer l’ONG Soutoura, Educo, Right to Play, Fandema etc. Il y avait un échange sur l’objectif du projet SAGES et le 
travail sur le genre. 
Au Burkina, plusieurs rencontres de coordination sont souvent organisées dans le centre nord regroupant les ONGs 
et association de développement. L’OCADES est également membre de plusieurs groupes sectoriels de travail dont 
la sécurité alimentaire et la santé. Cela permet de créer une synergie dans les actions car ce sont des opportunités qui 
permettent de connaitre les zones et domaines d’intervention de toutes les organisations du centre nord et offrent la 
possibilité de partage d’expérience, de stratégie et évitent de se « marcher dessus » à travers le déploiement de straté-
gies divergentes. Les cadres formels sont en autres, le conseil de direction régional de l’agriculture, le cluster sécurité 
alimentaire, le cluster santé et nutrition. 
L'échange en Autriche a surtout concerné d'autres organisations Caritas (diocèses) au cours de l'année de référence - 
cet échange a surtout lieu par le biais du « groupe de travail sécurité alimentaire » de Caritas Autriche.  
Le bulletin d’expériences a été partagé avec divers acteurs, y compris ceux impliqués dans d'autres projets multipar-
tenaires cofinancés par l'ADA (avec des priorités thématiques similaires). 
 
Mise en réseau et coopération avec les parties prenantes concernées (par exemple, autorités locales / ministères : 
coordination au niveau politique, lobbying, etc.) 
Mali : Hors mise le réseautage, la coopération avec les parties prenantes concernées a aussi démarré avec le début du 
projet. Ces collaborations ont été avec les services déconcentrés de l’Etat et les élus et les autorités coutumières et 
religieuses lors des différentes phases du ciblage et de l’étude de base. La coopération et le travail permanent avec 
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ces partenaires à différents niveaux a beaucoup contribué à la réussite des différentes activités mise en œuvre au 
niveau des quatre (04) communes d’intervention. 
Autriche : Cf. point « Plaidoyer » ci-dessus. De plus, les réunions annuelles avec l'ADA ont eu lieu comme d'habitude 
vers la fin de l'été 2021. La coordinatrice du programme a également participé à la réunion d'échange de l'ADA sur 
les Partenariats Stratégiques. Ces rencontres sont très appréciées et considérées comme utiles. 
 
Gestion systématique des connaissances 
Cf. rapport sur les activités de l’OS 3 (R3.1 – R3.3) dans le chapitre précédent. 
Tambacounda : Dans le cadre de la gestion des connaissances, l’équipe a participé à l’élaboration du premier bulletin 
de capitalisation du programme. L’accent a été mis sur la distribution et la reproduction de semences communautaires 
pour rendre autonomes les producteurs/trices. 
Au Mali, toutes les connaissances acquises sont traduites en actes et renforcent l’efficacité de la mise en œuvre des 
activités. Caritas Kayes a toujours géré de manière peu structuré ses connaissances. Notamment à travers de l’archives 
physiques des données de l’ensemble des interventions exécutées. Pour le projet SAGES, il s’agit d’un instrument 
indispensable pour réfléchir sur nos actions, pour y apporter un regarde critique. 
La gestion des connaissances s’effectue aussi à travers un échange sur les leçons apprises, les bonnes pratiques assu-
rées par la bonne coordination de communication et de méthodes bien structurés, par exemple : les ADC remontent 
mensuellement les leçons apprises, difficultés rencontrées, bonnes pratiques assurées par la bonne coordination de 
communication et de méthodes bien structurés dans leurs rapports périodiques. L’équipe SAGES se réuni au moins 
trimestriellement pour échanger. L’élaboration du manuel sur le genre sera une étape importante dans la mise en 
œuvre du projet ainsi que la gestion systématique des connaissances. 
Au Burkina, Au cours de la première année de mise en œuvre du projet, SAGES-BF a pu produire une newsletter et 
une fiche de capitalisation qui ont été partagé avec les autres partenaires du projet ainsi que les autres projets/pro-
grammes au sein de l’OCADES Kaya. 
 
Valeur ajoutée de l'approche programme 
Ce type de programme transnational et inter-partenaire est très apprécié et jugé utile. L'accent est mis sur l'action et 
l'apprentissage en commun, on se sollicite quasiment mutuellement et on se laisse motiver par d'autres méthodes, 
approches et initiatives. Cependant, comme nous en avons déjà discuté avec l'ADA dans le passé, l'approche du Par-
tenariat Stratégique ne facilite pas vraiment la gestion du budget, car nous devons tout de même suivre en interne 
quand tel ou tel partenaire veut changer quelque chose et à partir de quand cela nécessite une demande de modification 
officielle. Dans l'intervalle, nous avons toujours besoin d'une "version de travail" du budget, sur laquelle tout le monde 
peut s'appuyer pour la comptabilité, le rapportage et les audits. 
Pour Caritas Tambacounda, le programme SAGES représente un ajout majeur dans le portefeuille projet mais aussi 
et surtout dans sa zone d’intervention. La reprise des activités de nutrition intégrant la prise en charge des femmes 
enceintes et femmes allaitantes constitue une nette avancée dans la lutte contre la malnutrition. En effet, la situation 
sanitaire de la mère ayant une forte influence sur celle de l’enfant, la prise en compte de celle-ci est devenue un 
impératif dans la lutte contre la malnutrition de l’enfant. Par ailleurs, cela a permis d’élargir la base de connaissance 
des acteurs directs du programme. Aussi, l’intégration de la sécurité alimentaire et du genre permet de démontrer le 
rôle important que chaque catégorie joue dans l’amélioration des conditions de vie de la famille. Ainsi, elle permet 
d’accorder une attention particulière à chaque catégorie sociale, à son rôle et à ses besoins dans la communauté 
Selon Caritas Kaolack, la mise en pratique de l’expérience des deux organisations (Caritas / APROFES), est un 
élément fondamental dans la réussite du projet. Le renforcement de capacités des populations sur des thèmes choisis 
apporte un changement de comportement ; La responsabilisation des acteurs influents (Hommes – Champions) pour 
une appropriation et un portage durable du projet. 
Au Mali, la valeur ajoutée de l’approche du projet SAGES s’inscrit dans le cadre de ses activités innovantes qui 
répond largement aux aspirations des groupes cibles tel que le champ école paysan est une première axée sur les 
femmes vulnérables dans le cercle de Kéniéba. Cette valeur ajoutée de l’approche se matérialise sur le terrain par la 
formation des femmes cibles sur les innovations en techniques d’agriculture, de préservation et la restauration de 
l’environnement, la gestion des ressources etc. Autre valeur ajoutée est que l’ensemble de ce processus est assuré 
avec l’accompagnement des services techniques déconcentrés de l’Etat, toute chose qui se fait rare depuis l’avènement 
de la démocratie. Enfin, le caractère inclusif est favorable à lever les obstacles d’ordre culturel et les stéréotypes à 
l’encontre des femmes ainsi que des handicapés. 
Au Burkina, la principale valeur ajoutée de l’approche programme pour cette première année est le partage d’expé-
rience et l’apprentissage commun sur des thématiques centrales du programme SAGES. En effet, par le biais de la 
rencontre internationale tenue à Kaolack au Sénégal en mars 2022, l’équipe du programme a pu bénéficier de renfor-
cement de capacité sur la notion de nutrition et genre, de l’accès des femmes à la terre. Au délà des thèmes développés 
lors de la rencontre, les visites terrains, à la rencontre des bénéficiaires du Sénégal, a permis de se faire une idée sur 
les réalités et les moyens employés pour faire face à certaines difficultés. Les participants ont apporté aussi leurs 
contributions qui pourront aider ces producteurs rencontrés à améliorer leurs pratiques et de bénéficier de meilleurs 
rendements. Aussi, le partage d’expérience via les newsletters et les fiches de capitalisation permet un enrichissement 
mutuel et collectif des membres de l’équipe du programme. Ainsi, apprend-on des uns les autres. 
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2. Enseignements tirés / perspectives  
 
Expérience de la mise en œuvre du programme  
Pour Caritas Kaolack, la diversité des partenaires de mise en œuvre de SAGES est ressentie comme une valeur-
ajoutée (enrichissement mutuel, partage d’expériences et d’approches, etc.). La co-construction dans l’équipe trans-
nationale (rien n’est imposé, des solutions sont trouvées ensemble) et la réactivité de la coordination (questions trai-
tées dans de courts délais) sont appréciées. 
Au Mali, la Caritas Kayes a su implanter SAGES en milieu Malinké où le patriarcat est fortement marqué. Ce premier 
succès est dû entre autre à l’implication d’une OSC, ce qui est une innovation dans ce contexte. La mobilisation autour 
des objectifs du programme a également été facilitée grâce aux personnes ressources issues des communautés et 
choisies par ces dernières. La prise de conscience par les femmes les plus vulnérables de l’opportunité que leur offre 
le programme de garantir leurs ressources issues des exploitations agricoles est très positive pour le succès futur de 
SAGES.   
Au Burkina, la mise en œuvre du projet du programme SAGES se déroule bien grâce notamment quelques points 
forces parmi lesquels on peut citer : i) L’expérience et le dynamisme de l’équipe constituée de membres qui travail-
laient déjà ensemble avant le lancement du programme, et de ce fait, connaissent bien les procédures de travail de 
l’OCADES et du partenaire. ii) La bonne connaissance de la zone de mise en œuvre de SAGES par l’équipe de terrain, 
qui en plus d’avoir déjà travaillé dans les communes de Pibaoré et Boala, est originaire du Centre Nord et a bonne 
connaissance de la région. iii) La durée du projet, qui est un facteur de motivation pour les producteurs d’une part et 
d’autre part permet de mettre en place un mécanisme de suivi approfondi ; iv) L’implication des services déconcen-
trés grâce aux nombreux volets que SAGES couvre (agriculture, élevage, santé nutrition, environnement, Wash, pro-
motion du genre), ce qui est très apprécié par les premiers responsables des communes. v) La tenue des rencontres 
mensuelles et l’existence d’un cadre de rencontre entre les pays permettant de faire le bilan des activités et de partager 
les expériences et acquis. 
Au niveau transnational & Coordination du programme, les principales expériences ont déjà été décrites dans le 
rapport intermédiaire soumise à l’ADA en février 2022. À cela s'ajoute l'expérience de la première rencontre 
d'échange au Sénégal en mars 2022 où toutes les équipes étaient présentes. Comme déjà soulevé dans le programme 
précédent COMPASS, ces rencontres d’échange en direct ont une valeur ajouté remarquable, car elles contribuent de 
façon significative à la dynamique de groupe et à l'élargissement commun des horizons. La professionnalisation et 
l'utilisation de synergies sont ainsi renforcées, ce qui se ressent encore des mois plus tard dans d'autres activités 
communes. La réunion d'engagement sur le genre avec les directeurs des organisations de mise en œuvre du 15 mai 
2022 était également une initiative importante que nous n'avions pas dans cette dimension dans les programmes pré-
cédents. Comme c'est la première fois que nous réalisons un programme avec comme but principal l’égalité des genres 
dans cette configuration de partenariat, il a été jugé important que les responsables hierarchique (et pas seulement le 
personnel du programme) soient impliqués et apportent un soutien total à la cause. Cette réunion en ligne a donc été 
très intéressante et a permis une meilleure compréhension des préoccupations de SAGES au niveau des dirigeants. 
 
Perspectives pour la prochaine période de rapport  
A Tambacounda, la deuxième année du programme se concentrera sur la mise en place d’infrastructures transfor-
mationnelles des conditions de vie des ménages cibles et surtout les femmes telles que les périmètres maraichers, les 
banques céréalières villageoises et les plateformes multifonctionnelles. Aussi, au cours de cette année, l’accent sera 
mis sur la sensibilisation, le renforcement des capacités et la formalisation des partenariats de collaboration avec les 
structures partenaires. Par ailleurs, les activités de nutrition seront continuées et renforcées notamment avec des ses-
sions de sensibilisation orientées sur le genre et l’égalité des sexes. 
Caritas Kaolack prévoit démarrer très vite les travaux d’investissements à réaliser, ainsi que le parcours entrepre-
neurial pour motiver d’avantage les populations cibles. Le renforcement de capacités des bénéficiaires et l’équipe de 
projet sera poursuivi.  
Au Mali, la Caritas a défini les priorités suivantes : renforcement de la collaboration avec Caritas Autriche dans le 
cadre de l’appui-conseil et de l’assurance qualité, à travers des échanges réguliers et d’un suivi commun du projet ; 
poursuite de la dynamique en cours et renforcer la collaboration avec l’ODF, dans la planification commune des 
activités, leur mise en œuvre, de même que le suivi et la supervision ; accélération des activités d’autonomisation des 
femmes ; soutien à la mobilisation sociale dans les communautés pour opérer un changement de comportement ; 
mettre un accent sur les activités de sensibilisation à l’endroit des groupes cibles et bénéficiaires à travers les médias 
locaux pour un large changement de comportement ; animation de cadres concertation pour partager avec les acteurs 
et partenaires les résultats obtenus mais aussi les inviter à nous joindre pour surmonter les éventuels obstacles. 
Au Burkina Faso, la deuxième année de mise en œuvre sera très importante, car le programme étant bien implanté 
et tous les acteurs bien impliqués, plusieurs des grandes activités seront exécutées au cours de la deuxième année. Les 
dotations de petits ruminants et volailles, les aménagements (maraicher, bas-fond) ainsi que les jardins potagers seront 
mis en œuvre en vue de pouvoir mesurer des résultats significatifs avant la fin du programme. En outre toutes les 
formations seront dispensées afin de permettre la réussite de la mise en œuvre des autres activités. Les sensibilisations 
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sur le genre auront également la priorité avant le recrutement des associations locales de défense des droits des femmes 
qui viendront appuyer le projet. 
Au Niveau transnational & Coordination du programme, les activités "majeures" au niveau transnational seront : 
i) Deuxième rencontre transnational en direct : la date et le lieu doivent encore être discutés, le plus probable semble 
être le printemps ou l'automne 2023 ; ii) Midline : Comme indiqué dans le « Guide indicateurs » et son « Plan de suivi 
et d'évaluation des performances » (PSEP) il est prévue de faire la midline (collecte des données) en mai 2023. 
 
Perspectives concernant la durabilité à moyen et long terme du programme  
Perspectives pour les groupes cibles / bénéficiaires après la fin du programme  
Dans toutes les régions SAGES, plusieurs activités mises en place durant cette 1ère année contribuent à assurer la 
pérennité des résultats du programme. Cela concerne par exemple l’implication des communautés dans le processus 
de mise en œuvre, ou le renforcement des capacités des communautés et une prise de connaissance de leur rôle dans 
la réussite et la durabilité du programme.  
Au niveau transnational & Coordination du programme : En ce qui concerne le renforcement des capacités des 
équipes, on peut dire que de nombreuses expériences d'apprentissage ont déjà été faites au cours de la première année 
du programme et qu'elles auront une influence durable sur la manière de travailler des équipes et des organisations, 
par exemple l'utilisation de l'outil KOBO (numérisation) et des connaissances accrues en matière d’approches trans-
formatrices de et/ou sensibles au genre. 
 

3. Défis rencontrés et modifications 
 

Difficultés de mise en œuvre du programme et impact sur le programme dans son ensemble 
Au cours de la première année et lors du premier rapport annuel, il s'est malheureusement avéré que beaucoup d'acti-
vités prévues n'ont pas encore pu être réalisées ou ont pris beaucoup de retard à Tambacounda. Une rencontre de 
mise en réseau qui a eu lieu en septembre 2022 à St. Pölten entre Caritas St. Pölten (responsable pays Christiane Gaar 
et responsable de l'aide à l'étranger Lukas Steinwendtner) et Tambacounda (directeur de Caritas Abbé Bertin Sagna 
et évêque du diocèse de Tambacounda Paul Mamba) a été l'occasion de thématiser personnellement ce développement 
et de convenir de solutions concrètes. La direction de Caritas Tambacounda a admis des difficultés de planification 
dans la mise en œuvre et a promis un suivi plus précis des responsables de projet. Par ailleurs, on travaille à une 
structure de personnel plus efficace. De la part de Caritas St. Pölten, une formation sur la sécurité de la planification 
et le suivi ainsi qu'un suivi plus intensif seront proposés. De plus, la gestion des agendas des autorités pour l’organi-
sation de l’atelier de lancement officiel du programme dans la région de Tambacounda s’est révélée difficile. Cela a 
eu des conséquences sur certaines activités comme celles prévues sous le résultat 3.3 concernant la mise à niveau des 
services techniques sur les questions de genre et d’égalité des sexes, et la mise en place de la plateforme multi acteur 
sur la sécurité alimentaire et l’égalité des sexes. En termes de correction, l’équipe a retenu d’organiser un atelier de 
partage du programme et des résultats de l’étude de base et du rapport de la première année. 
A Kaolack, l’acquisition de l’exonération, prévue pour l’acquisition de la logistique pour le déplacement des agents 
de l’équipe et de l’animateur (véhicule et moto), tarde malgré le plan d’investissement déposé depuis le début du 
projet. Malheureusement, après une année d’attente la situation n’est toujours pas décantée. L’option envisagée est 
de proposer un réaménagement budgétaire au partenaire pour diligenter cette situation. Seconde difficulté, l’animateur 
SAGES a présenté sa démission à la Direction en Mai 2022. Comme évoqué dans le rapport intermédiaire SAGES, il 
est prévu désormais de faire recours à deux animateurs endogènes, un dans chaque commune, ce qui nécessite une 
révision budgétaire (coûts du personnel et acquisition d’une 2e moto). Enfin, certaines activités ont pris du retard. Du 
fait du ciblage parallèle de l’intervention dans deux communes, il a fallu plus de temps pour appréhender la réalité du 
terrain et mettre en place une collaboration étroite avec les autorités locales et la population locale. Toutes les activités 
concernant les infrastructures et des investissements ont été reportées sur la deuxième année. Les retards sont égale-
ment dus à la phase plus longue que prévu de l'étude de base, et aux élections municipales de janvier 2022 qui ont 
perturbé la mobilisation des bénéficiaires, processus impliquant la participation de la population locale dans la réali-
sation d'infrastructures (comme les jardins ou les moulins). En raison de ces retards, tous les bénéficiaires n'ont pas 
encore pu être identifiés. 
Au Mali, le projet a souffert du démarrage lent des activités, y compris dans la mise en place des équipes. L’une des 
difficultés a été, au niveau organisationnel, le recrutement d’un personnel suffisamment qualifié, notamment dans la 
maitrise des supports de planification. La dynamique du groupe a fluctué au court de cette 1ère année, conduisant à 
une réduction du personnel, et impactant la mise en œuvre efficiente des activités. 
Au Burkina, la première année s’est globalement bien déroulé. Cependant la plus grande difficulté rencontrée est le 
retard enregistré dans le recrutement de la facilitatrice Genre, complétant l’équipe de mise en œuvre du projet et 
chargée des questions en lien avec le genre et l’égalité des sexes avec l’ODF. En effet, plusieurs dossiers de candida-
ture ont été jugés insuffisants. Le processus de recrutement a donc été lancé à plusieurs reprises afin de pouvoir 
identifier une candidate satisfaisante pour occuper ce poste. Ce retard explique le retard enregistré dans la mise en 
œuvre de certaines activités liées au genre. 
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Changement des circonstances / conditions extérieures  
Pour toutes les régions ciblées par le projet, le conflit en Ukraine contribue à l’augmentation des prix, qui impactent 
certains aspects du programme. De plus, les spécificités suivantes doivent être mentionnées.  
Au Sénégal, l’organisation des élections locales en février 2022 a empêché la tenue de la foire régionale de l’agricul-
ture.  
Au Mali, la zone d’action du programme a été pour l’instant certes épargnée par l’action terroriste directe, mais elle 
reste confrontée au banditisme et au braquage à main armée, conséquences de la prolifération des armes légères dont 
souffrent beaucoup les communautés du cercle de Kéniéba. Le taux d’inflation (et notamment le prix du carburant) 
augmente non seulement en raison de l’impact du conflit en Ukraine, mais aussi des sanctions imposées par le CE-
DAO au Mali. L’accès difficile de Kéniéba, lié à la dégradation des infrastructures routières, rend difficile la bonne 
supervision et suivi des activités par la coordination. Aussi, le réseau intercommunal presqu’inexistant, met les agents 
et les partenaires à rude épreuve. A cela, il faut ajouter les activités d’orpaillage, créant une instabilité au sein de la 
cellule familiale. 
Au Burkina, le problème d’insécurité sévit avec acuité. Plusieurs attaques terroristes ont été enregistrées sur le terri-
toire. Ce phénomène crée une psychose et des déplacements massifs des plusieurs personnes. Jusqu’au mois de Mai 
2022, la zone de mise en œuvre de SAGES n’était pas affectée par les activités terroristes, mais depuis le mois Juin, 
la présence des HANI a été signalée dans la commune de Boala, rendant les déplacements dans cette localité dange-
reux. Avec l’insécurité, le ravitaillement de certaines localités est devenu quasi impossible par voie terrestre. Cela 
entraine une augmentation des prix sur le marché. Par exemple, le taux d’augmentation du carburant est d’environ 
10%. Cela impacte directement sur les différents produits à cause du transport. A cela s’ajoute l’épidémie de la grippe 
aviaire enregistrée dans la zone de Boala. Cette situation a conduit au report à plusieurs reprises de la dotation de la 
volaille aux bénéficiaires. La dissolution des conseils municipaux a également handicapé les activités du projet. En 
effet, avec le dysfonctionnement des mairies, il n’est plus possible d’obtenir des documents de sécurisation foncière. 
Or SAGES envisage faire des documents de sécurisation foncière (PV de cessation) aux profits des femmes exploi-
tantes des terres récupérées. Enfin, la collaboration avec les services techniques a été difficile. La signature tardive 
des accords de collaboration a été un frein dans la mise en œuvre des activités. En effet, au niveau de l’agriculture, la 
signature a pris plus de temps que souhaité à cause des lourdeurs administratives au niveau du service déconcentré et 
du fait qu’il fallait s’accorder avec deux directions. 
 

Changements requis pour la planification du programme  
À Tambacounda, pour l’atelier de partage, une rencontre sera organisée avec le gouverneur de région pour obtenir 
une date favorable à sa tenue. Cela permettra d’accommoder les différents agendas pour trouver une date consensuelle 
et partir aux différents acteurs de prendre part à cette importante rencontre d’échange. Ainsi, les autres activités sub-
séquentes seront lancées. Pour l’organisation de la foire, les démarches sont déjà en cours pour l’organisation de 
l’édition de 2023.  
Pour Kaolack, le recrutement de deux animateurs endogènes est prévu. 
Quant au Burkina, des stratégies ont été développées pour faire face à ces difficultés rencontrées. Par rapport à la 
question d’insécurité, il sera identifié des agents endogènes pour faciliter la mise en œuvre. Pour le volet genre par 
exemple, les associations locales de défense des droits de femmes qui sont identifiée seront formées et vont assurer 
la mise en œuvre des activités avec une supervision assurée par la facilitatrice. Par la suite elles pourront appuyer les 
sensibilisations dans les villages à travers les visites à domicile, les rassemblements étant déconseillés. Quant à la 
mise en œuvre des activités de santé nutrition, les ASBC avec qui le programme travaille déjà pourront servir de 
relais.  
Les producteurs ayant déjà été regroupé en groupe de travail, cela facilité encore le mise en œuvre de cette stratégie 
car les présidents des groupes de travail seront les relais. Aussi, les volontaires villageois formés en élevage dans 
chaque village seront également identifiés afin de servir de relais.  
Pour remédier à la flambée des prix sur le marché, il a été proposé un réaménagement budgétaire qui sera soumis au 
partenaire pour validation. A partir de la deuxième année, cette difficulté devrait être levée. 
Après la dissolution des conseils municipaux, il a été annoncé la mise en place des délégations spéciale pour assurer 
la continuité des activités au niveau des mairies. Les documents pourront être obtenus après cette mise en place.  
 

Modification du budget : Jusqu’à la fin de la première année du programme (30 juin 2022), trois modifications in-
ternes ont été faites : i) Adaptation du budget composant MLI (2021-07) ; ii) Adaptation du budget composant BFA 
(2021-11) ; iii) Adaptation du budget composant TNL (2022-03). Ces modifications n’ont pas nécessité de demande 
de réaffectation officielle, mais ont été communiqués à l’ADA, qui en a pris connaissance. La structure du budget a 
été adaptée dans notre outil de rapport en ligne "SAPI finance" (afin que les partenaires puissent comptabiliser cor-
rectement) et le rapport financier est établi et audité en conséquence. 
De plus, une lettre de demande de réaffectation officielle pour l’année 2 est jointe à ce rapport.  

 
4. Gestion des risques 
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La situation sécuritaire au Mali et au Burkina 
Faso s’est dégradée depuis l’élaboration de la 
proposition. Selon le Ministère Français des 
Affaires Etrangères, l’intégralité des deux pays 
est classée rouge (formellement déconseillé).  

Cela complique évidemment le travail dans les 
villages, le personnel de terrain ayant dû être 
évacué à plusieurs reprises pour des raisons de 
sécurité (et aussi en raison de blocages de la 
part des autorités). Au Burkina, il est interdit jusqu’au 18 octobre 2022, note sus-
ceptible d’être renouvelée, de se déplacer avec les types de motos que le projet 
SAGES-BF a acquis pour son équipe terrain. Les rassemblements de grand nombre de personnes ne sont pas autorisés 
non plus. Dans certains cas, les autorités locales ne travaillent que de manière limitée – ce qui rend la coordination et 
le plaidoyer plus difficiles. Cependant, l’application des mesures sur la gestion des risques initialement annoncé par 
rapport à la gestion des risques semble globalement efficace. En témoigne les résultats déjà atteints. 
Source des images : Burkina Faso, Mali, 12.12.2022 

L’autre difficulté majeure concerne le conflit en Ukraine qui, en contribuant à l’augmentation des prix des denrées 

alimentaires et des carburants et en bouleversant le commerce des biens et des services, a perturbé le redressement 
des régions SAGES après la pandémie de COVID-19. L'inflation et l'augmentation considérable des prix des denrées 
alimentaires pourraient également avoir des conséquences budgétaires pour la mise en œuvre de SAGES. En cas de 
besoin, le programme prévoit l’utilisation des réserves prévues dans le budget. L'évolution des prix ainsi que les 
éventuelles mesures de gestion (réserve, bénéficiaires, adaptation des activités) font l'objet d'un suivi par les parte-
naires.  

D’autre part, certaines régions (notamment le Sénégal) sont affectées par l’insuffisances des récoltes de la campagne 
2020/2021, qui contribue à la détérioration du pouvoir d’achat (hausse des prix). Afin d’atténuer les effets sur les 
communautés bénéficiaires, la mise à disposition de semences hâtives pour une adaptation à la variation climatique a 
été préconisée. Compte tenu de l’objectif attendu de garantir la disponibilité de ces semences en milieu communau-
taire, cela constitue une solution efficace pour pallier ce genre de risques. 

Dans la mise en œuvre de SAGES, il y’a pas eu pour l’instant d’effets non-intentionnels qui pourraient avoir des effets 
sur l’environnement, la paix sociale et l’égalité des genres. 

 

5. Durabilité / développement des capacités 
 
Cf. également chapitre 2, réponses à la sous-question « Perspectives concernant la durabilité à moyen et long terme 
du programme ». 

A ce stage du projet, les mesures visant à garantir la durabilité concernent essentiellement le développement des 
capacités locales.  

Mesures spécifiques pour développer les capacités locales 
À Tambacounda, des séances de sensibilisation et des sessions de renforcement des capacités sont déroulées au profit 
des partenaires bénéficiaires et des acteurs institutionnels de développement. Cela est réalisé au niveau communau-
taire pour les bénéficiaires et au niveau central pour les institutions et acteurs de développement. La plateforme multi 
acteurs sur la sécurité alimentaire et l’égalité des sexes sera une plage permanente d’échange et partage d’expériences 
et devra renforcer les actions et approches des différentes parties prenantes dans ces domaines. Les différentes me-
sures de renforcement des capacités étaient décrites dans le chapitre sur les Activités.  
Kaolack : Dans tout le processus de mise en œuvre de ses projets, Caritas Kaolack développe une approche partici-
pative et inclusive visant à responsabiliser au maximum les populations et à garantir une appropriation pérenne des 
actions et ceci à travers : La mobilisation des contributions locales (investissement humain ou mobilisation apport à 
hauteur de 5% du cout de l’investissement ou équipement) ; Instauration d’une culture de l’épargne pour la promotion 
de l’entreprenariat (auto financement) ; L’appui à la mise en place des comités locaux de gestion des investissements 
et autres services pour le portage (COGES, hommes champions, comité de vigilance, etc.) ; L’appui pour l’acquisition 
d’outils de gestion ; L’appui à l’élaboration de documents consensuels de gestion ; Renforcement des capacités en la 
dynamique organisationnelle, la gestion comptable et financière, la gestion de la parcelle agro-écologique ; Transfert 
de compétences ; Le réseautage, la mise en relation ; Mise en place de commission en charges de l’information et de 
CIEF pour assurer la fluidité de l’information ; Appui pour la construction d’argumentaires en vue de porter le plai-
doyer ; Appui à l’organisation de rencontres périodiques. A niveau des institutions et autres acteurs de développement, 
les mesures suivantes sont mises en place : Implication dans tout le processus de mise en œuvre ; Mise en place d’une 
union paysanne pour le portage des activités ; Contribution (mise à disposition salle de réunion, appui à la délibération 



PROGRESS REPORT 
 

ZGI – 06/2021 | Page 32 

du foncier, subvention, etc.) ; Négociations stratégiques ; Formation des conseillers municipaux ; Appui des com-
munes dans la dynamique de développement économique et locale structurants à l’image du BDEL de la commune 
de Keur Baka ; La collaboration multi acteurs ; Mise à contribution des radios communautaires ; Appui à la tenue de 
rencontres périodiques. 
Au Mali, au niveau des ménages et de la population, la femme est acceptée comme acteur de changement social et 
vecteur de développement économique, social et environnemental. La perception de la femme ménagère et reproduc-
trice, homme de second rang, diminue peu à peu pour laisser place à la femme active dans l’entreprenariat agricole. 
Le dialogue homme/femme s’instaure dans le foyer, la femme participe aux débats des questions de développement 
du village, y compris les prises de décisions. Au niveau institutionnel, les lois en vigueur sont plus protectrices et les 
acteurs de développement intègrent la dimension Genre et égalité des sexes et sécurité alimentaire dans leur planifi-
cation à court, moyen et long terme. 
Au Burkina, Pour les ménages, la stratégie de mise en œuvre basée sur l’implication effective des populations per-
mettra atteindre des changements visibles. Il s’agit d’une stratégie où ce sont les producteurs et productrices qui 
réalisent eux-mêmes les activités sous la supervision des agents du terrain du projet. Le projet accompagne avec le 
matériel nécessaire pour le travail. Exemple : pour l’aménagement des bas-fonds ce sont les populations elles-mêmes 
qui ont assuré les travaux d’aménagement sous l’accompagnement technique du chargé de l’agriculture de SAGES-
BF et du chef du zone de l’agriculture. De même que pour la récupération des terres dégradées. Cette approche est 
différente car, pour d’autres projets, la remarque est qu’il revenait au projet de faire tout le travail et livrer les produits 
finis aux producteurs pour exploitation (selon certains de nos bénéficiaires.). 
A travers les mécanismes de changement de comportement et de sensibilisation qui seront mise en œuvre au profit 
des autorités et les services déconcentrés, cela pourrait permettre une prise en compte d’autres volets tels que le genre 
dans les plans de développement qui seront élaborés. 

 
Des "stratégies de sortie" en place : La stratégie de sortie comme décrite sur la page 74 de la demande de programme 
n’a pas changé dans la période de rapportage. 
 
Si applicable : Viabilité financière et gestion au-delà du projet des structures nouvellement créées : Rien à signaler. 
 
 

6. Suivi / exercice d'apprentissage 
 

À Tambacounda, des rencontres avec les bénéficiaires ont été organisées sur le terrain et la progression des enquêtes 
d’études de base a été inspectée. Lors de ces visites de terrain, c’étaient entre autres les questions comme « Comment 
ça se déroule (mise en œuvre, progrès) ? » ou « Quelle est la sensibilité des bénéficiaires aux questions de genre ? » 
qui ont été abordées. Une réunion de mise en commun a été organisée avec le personnel de programme et a permis de 
partager les conclusions de la mission. Avec l’ODF, il a été question en particulier de prospecter leur capacité de mise 
en œuvre des activités dédiées et la dynamique organisationnelle existante autour du bureau exécutif. La mission a 
été coordonnée par le Coordinateur du programme. 
Les visites S&E ont été forts appréciées. Elles ont permis de façon globale de comprendre l’ensemble des démarches 
entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du programme. De façon spécifique, les activités supervisées dans le 
cadre de l’étude de base ont été satisfaisantes et l’ODF a été jugé capable et dynamique pour assurer la mise en œuvre 
des activités qui lui sont confiées. 
De plus, deux visites ont été effectuées par le partenaire de Caritas Saint Pölten à Tambacounda en octobre/novembre 
2021 pour accompagner la réalisation de l’étude de base et en mars 2022 pour faire le point sur la réalisation des 
activités et rencontrer l’ODF partenaire dans la mise en œuvre du programme. 
 
Kaolack : Pour rappel, le premier semestre du projet a été en partie consacré à la stabilisation du dispositif de suivi 
évaluation (cf. niveau transnational). En effet, avec la chargée du suivi évaluation, l’équipe a travaillé sur la base du 
cadre logique, de la description et du calendrier des activités sur une planification annuelle des activités qui est revi-
sitée chaque trimestre en fonction des activités planifiées dans le calendrier des activités du projet SAGES. La chargée 
de suivi évaluation a également durant les enquêtes, participé à la formation, effectué le suivi des enquêteurs, et 
procédé au traitement des données envoyées par les enquêteurs pour vérification et validation. 
Concernant la nutrition tous les outils de gestion sont disponibles à savoir les registres (suivi promotion de la crois-
sance, dépistage, activités de communication et prise en charge en charge de la malnutrition au niveau communau-
taire) et les outils reporting périodiques. Pour une présentation plus détaillée des mesures de suivi pendant la 1ère 

année, voir l'annexe "Liste suivi Kaolack".  
 
Mali : Durant la première année du projet, il n’y a pas eu de visite à Kayes/Kenieba à cause de la situation sécuritaire. 
Une rencontre a eu lieu entre l’équipe malienne et l’équipe Autrichienne durant la rencontre transnationale à Kaolack. 
Il y avait beaucoup d’échanges pendant la première année sur les différentes étapes de l’étude de base, les échanges 
mensuels, la préparation des rapports et la rencontre transnationale physique. Au niveau de Caritas Kayes, les ADC 



PROGRESS REPORT 
 

ZGI – 06/2021 | Page 33 

envoient mensuellement et hebdomadaire leur planning au superviseur du projet SAGES ainsi que les rapports men-
suels. Il y a un suivi régulier (par téléphone et physiquement) du superviseur. Le coordinateur et le gestionnaire/comp-
table ont visité le projet deux fois pendant la première année pour échanger avec les partis prenants ainsi que participer 
aux activités (formations etc.). 
 
Au Burkina, pour s’assurer d’un bon déroulement ainsi que d’une réalisation effective des activités du programme, 
des sorties de suivi sur le terrain sont réalisées chaque mois par le chargé de projet et aussi par le chargé de suivi 
évaluation. Lors de ces visites, un tour est fait dans les villages et aussi pour échanger avec les autorités locales sur le 
respect des agents terrain par rapport aux mesures sécuritaires édictées. Également, pour une activité d’envergure 
nécessitant l’invitation des autorités, c’est sous la participation du Secrétaire Exécutif que se tient l’activité. 
Des fiches de collecte pour un suivi régulier sont conçues et déployées sur les tablettes. Elles sont remplies après 
chaque activité. Ces fiches sont consultées régulièrement par le chargé de suivi évaluation qui constate une bonne 
collecte des données des activités. Les sorties terrain viennent confirmer l’effectivité de l’activité. 
Aussi, à travers les échanges mails, la chargée du programme au niveau de Caritas Innsbruck, ainsi que la coordination 
du programme au niveau du siège à Vienne, par la tenue mensuelle des rencontres de coordination avec l’ensemble 
des pays sont également de moments de suivi du programme. 
On peut conclure de ses activités de suivi que les activités se déroulent bien. Cependant, le contexte de mise en œuvre 
a changé au regard de la situation d’insécurité. Certaines activités ont dû être reportées au regard de cette situation. 
Pour les volets agriculture et élevage, les activités avancent comme prévu dans le plan opérationnel. Il y’a eu un léger 
retard pour la dotation des bénéficiaires de la volaille en raison de la grippe aviaire détecté. En rapport avec les 
activités de santé nutrition et Wash, il y’a eu quelques difficultés au début avec les centres de santé et cela s’est résolu 
par la signature des accords de collaboration. Les activités avancent également très bien dans ce volet. Quant au volet 
genre, un retard a été accusé au début en raison du recrutement tardif de la facilitatrice genre. Ce retard accusé a été 
rattrapé par la suite. 
 
Au niveau transnational, les mesures suivantes ont été effectuées de façon conjointe (coordonnée) dans le domaine 
de suivi au cours du premier semestre : i) Création du système de suivi (y inclus le « Guide indicateurs » et le « Plan 
de suivi et d'évaluation des performances » (PSEP) ; ii) Enregistrement des données des bénéficiaires sur KOBO ; iii) 
L’étude de base avec KOBO ; iv) Groupes de discussion (focus groups) sur les questions transversales (rapports déjà 
soumise à l’ADA). 
Les requêtes susmentionnées ont été effectuées par les équipes de programme respectives, les experts en S&E concer-
nés étant les principaux responsables. Toutes les requêtes ont été élaborées en commun, la coordinatrice du programme 
jouant ici aussi un rôle de coordination / concertation. Nos leçons apprises sur l’outil KOBO figurent dans le rapport 
intérimaire à l'ADA. 
Après avoir pris un peu plus de temps pour la collecte des données (enregistrement des bénéficiaires, étude de base) 
en raison de l'introduction du système KOBO et de l'approche coordonnée entre les différentes partenaires, et donc 
après avoir terminé les rapports de l’étude de base en janvier/février 2022, il a été convenu avec l'ADA que le premier 
suivi annuel n'aurait lieu qu'au cours de la deuxième année du programme. Cela est judicieux pour éviter de collecter 
à nouveau des données quatre mois après la dernière enquête, ce qui pourrait révéler que rien n'a encore changé depuis 
la ligne de base (en raison du court laps de temps). Les dates de collecte sont visibles dans le PSEP, qui a déjà été 
partagé avec l'ADA (annexe au « Guide indicateurs »). 

 

7. Évaluation  
Pas encore prévue. 
 

8. Visibilité et sensibilisation du public au niveau local et en Autriche 
 

Activités de sensibilisation du public menées dans le cadre du programme (cf. annexe Documentation photo): 
Tambacounda3 : 

• https://echoriental.com/tamba-les-femmes-leaders-de-koussanar-en-atelier-sur-les-droits-humains-et-lega-
lite-des-genres-de-ccf-caritas/  

• https://echoriental.com/tamba-comite-consultatif-des-femmes-lequipe-de-projets-de-la-caritas-a-lecole-
des-droits-humains-et-de-legalite-de-genre/    

• https://echoriental.com/tamba-comite-consultatif-des-femmes-caritas-des-relais-des-communes-de-ndoga-
et-maka-outilles-a-legalite-de-genre/  

                                                      
3 La Caritas Autriche a remarqué la visibilité du donateur qui est manquante. En principe les règles de visibilité ont été intégrées dans le ma-
nuel de programme et un atelier respectif a été organisé. Caritas Tambacounda a été informée de ce défaut et a été priée de se conformer aux 
règles de visibilité à l'avenir.  
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Burkina 

Un article relatant le lancement du projet a été produit et mis dans le quotidien l’Obervateur Paalaga n°10627 du 
mardi 28 juin 2022.  

• Atelier de présentation du projet :  
https://www.facebook.com/107281480802559/posts/pfbid02q357sHM7QAA7yrBDT7dQrdUs-
ngHauJWD3W7hJ97eXLpo9B6kBZ8sEUFarvfGYSXVl/?sfnsn=mo    

• Foire aux matériels et semences agricoles : 
https://www.face-
book.com/107281480802559/posts/pfbid0Kw1gm6wxrwwRrjkv1dQ2fmxCMi7qM9GksZXgiZoK7Ae5Mc4yK
F48ejkMfqFLwBmYl/?sfnsn=mo   

 
Niveau transnationale / Caritas Autriche : 

• Présentation de SAGES sur le site-web de la Caritas Autriche 

• Circulaire sur la Journée internationale de la femme 2022 
• 1er bulletin du programme SAGES 

 

9. Autres points 
 

• De courtes histoires de bénéficiaires directs (histoires de réussite, etc.), de courtes vidéos et des photos (résolution de 300 dpi 
ou plus, y compris les informations concernant les droits d'auteur) seront appréciées. Veillez à fournir des informations pertinentes 
(par exemple, le nom de la personne interrogée, etc.).  

• Veuillez noter que ceux-ci peuvent être publiés sur le site web de l'ADA, sur les canaux de médias sociaux ou ailleurs.  
 

 

Annexes : 
 

1. Rapport d'avancement Cadre logique, mise à jour du registre des risques, etc. 
2. Feuille de route pour la gestion des connaissances  
3. Rapport de la rencontre transnational (Kaolack, 21-25 mars 2022)  
4. SAGES Documentation photos 
5. Plaidoyer de la Caritas Autriche 
6. Caritas Kaolack - Liste des activités de suivi 
7. OCADES Kaya – Liste matériel, suivi 
8. Situation sécuritaire au Burkina Faso 

 


