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Formation Maraîchages et GIE pommes de terre 

 
 
 
 
 Rappelons que  pour cette année  2009/2010 un  effort particulier avait été 
programmé fait pour le développement rural  du SOROMA .La commune de 
Diakon regroupant les 17 villages du Soroma étant une commune rurale, il est  
donc considéré que ce développement rural est quasi confondu cette année 

2009/2010 avec les actions de développement  économique . 
 
Cet effort a porté sur les 17 Maraîchages du Soroma (commune de Diakon) ainsi 
que sur  l’approfondissement d’une formation effectuée les années précédentes 
auprès des GIE pommes de terre sur 5 villages (Bendougou, Kembélé, 
Sitakourou/Damandi, Kabida/Marountéré, Doualé/Bagama) auquel s’est rajouté 
un nouveau village, Kandia). 
 

 
 
 



 Rappel des objectifs sur les actions d'aide aux 

maraîchages féminins 
 
 En ce qui concerne les formations de maraîchages, il avait été décidé de faire 
assurer par Mamadou Samaké, animateur rural de l’organisme de formation  
AIDEB, une formation auprès des femmes adhérentes aux 17 villages du Soroma 
(2jours par village).  
 Cette formation devait permettre d’évaluer les particularités de chaque 
maraîchage en analysant les succès et difficultés rencontrées dans les domaines 
de l’eau, de choix des semences et des sols appropriés, ainsi que  dans les 
techniques utilisées ; un deuxième objectif  
 est d’encourager les femmes par des conseils et informations sur les techniques 
de culture 
 et d’amélioration de productivité ;  
Il était enfin demander à l’AIDEB avec qui nous avons passé  une convention 
d’établir un rapport circonstancié de la formation et une expertise avec des 
préconisations sur l’avenir. 
 

Rappel des objectifs GIE pommes de terre  
 
Il avait été décidé cette année d’améliorer  les résultats obtenus dans les 5 
villages déjà par-ticipants les années précédentes : augmentation des surfaces 
et des rendements,semences sélectionnées, fumure animale et bio-organique, 
techniques agricoles. 
L’aide de l’AIDEB ,en liaison avec la formation destinée aux femmes des 
maraîchages, a été sollicitée, avec une formation de 35 jours répartis en 4 
phases de 2 jours par village. Cette année, l’AIDEB a coordonné l’achat  et la 
répartition des semences, a établi le calendrier des formations, a planifié 

l’organisation de la répartition des parcelles, a conseillé les villageois  et rédigera 
le compte rendu de la campagne avec des préconisations pour l’avenir. 
Un nouveau village, Kandia, rejoint cette année  les GIE existants et a bénéficié 
d’une formation initiale ainsi que, pour la première année, de la gratuité des 
semences. 
 

Financement  
 
Le montant global de la formation a été de 915 € (600 000 Frs CFA) pour les 
maraîchages et à 750 € (492 000 Frs CFA pour les GIE pommes de terre).Une 
aide complémentaire de 138€ (90 000 frs CFA) a été prévue pour l’achat la 



première année ses semences du GIE de Kandia ainsi qu’une aide au transport des 
semences estimée à 153€ (101 000 F CFA). 
 
Le montant total des aides sur l’action  2009 /2010 est donc de                  
1956€ (1 283 000 F CFA). 
 
Pour l’action sur les maraîchages féminins il avait  été demandé en 2009 au CRIJ 
une aide à projets de 500€ sur 915 €.  
Le solde, consacré aux GIE pommes de terre, correspond au report partiel de 
l'aide 2008 d'un montant de 1717 € (1128000 F CFA), à laquelle le CRIJ avait 
participé à hauteur de 900€. 
 

Point sur  la réalisation  des actions 
 
Grâce à l’amélioration des moyens techniques de communication avec le Mali (mail 
et téléphone portable) ainsi que la collaboration active, efficace et 
communicante  de l’animateur rural Mamadou Samaké, il a été possible de suivre 
très régulièrement la progression de réalisation  des formations.  
 

Maraîchages 
 
 Sur cette formation qui s'étale de Novembre 2009 à Février 2010, les femmes 
adhérentes de 16 villages ou hameaux de culture  sur 17 ont reçu les formations 
prévues : 
 
Fin Novembre, les maraîchages de Kandia, Kembélé, Sitakourou, Bendougou, 
Bagama ont reçu cette formation et début décembre pour les villages de Kouri, 
Loumbama, Trentimou, Marountéré, Madina, Djeguidi Kassé et Djeguidi  Guindita.  
 
 En Janvier ont été assurés la formation  des maraîchages de Sibindi, Sangafé, 
Kembé, Kournifi. Celle de Diakon est programmée début février.  
 Il est intéressant de signaler que cette année, la radio locale a permis de 
« médiatiser », l’opération en cours, notamment en informant l’ensemble des  
populations villageoises concernées des objectifs de la formation et des dates de 
passage de l’animateur des formations. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FEMMES AUTOUR DU PUITS MARAICHER 

 
 
 
 
 GIE pommes de terre 
 

 La première des quatre phases de formation planifiées : 
 

• préparation et plantation 
• buttage 
• récolte 
• entretien du terrain et stockage 

 
 
 a eu lieu dans les 6 villages en décembre ; la seconde phase  a été réalisée en 
janvier. 
 Les 2 autres phases sont planifiées en février et fin mars 2010.  
L’achat des semences pour le village de Kandia a été réalisé via l’AIDEB. 



 
                                                                                                         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

RECOLTE DES POMMES DE TERRE 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

MAMADOU SAMAKE INSPECTE UN PUITS RURAL 



 

Point de réalisation des règlements intervenus à ce jour 
 
 A ce jour, et selon le calendrier inscrit dans la convention passée entre SCS, 
APDS et AIDEB, il a été procédé à un versement de 665 €, en deux sous 
versements de 300€ et 335€, correspondant à 40 % de la phase financière 
initiale .Le versement pour les semences de Kandia a aussi été effectué (138€). 
Un versement complémentaire de 500€  correspondant  au règlement 
intermédiaire (40%) des actions 2009/2010 est en partance dans la première 
semaine de février dès réception du rapport intermédiaire (appel de Mamdou 
Samaké du 30 janvier 2010).  
Le solde sera remis à réception du rapport d’expertise et  de compte rendu de 
réalisations  
sur l’ensemble des villages vers la fin mars.  
 
 
 N.B Nous joignons en pièce jointe pour information une copie de la convention de 
formation des maraîchages  et GIE pommes de terre acceptée et signée par 
toutes les parties concernées dans le cadre du développement rural lorsque 
toutes les actions programmées pour début 2010 seront achevées.  
 Il sera fourni au CRIJ à clôture des formations réalisées début 2010 un rapport 
complet incluant le bilan définitif de cette action  et les préconisations pour 
l’avenir. 
                                                                                                          
                                                                               

 
Commission Développement rural 

Solidarité Cachan Soroma 
                                                                                                2 Février 2010 

 
 
 
 PJ Copie de convention Développement rural 2009 /2010. 
 
 
  
                      


