Le maraîchage, un espoir pour les femmes de Siéro
au Mali
Rapport intermédiaire

Réception de l’équipement pour le jardin maraîcher

Localisation du projet

Village de Siéro, commune de Kerela, préfecture de Dioîla, région
de Koulikoro

Date de début

mars 2015

Durée du projet

11 mois

Objectif

Mettre en place une activité maraîchère rentable grâce à la
mutualisation et à l’augmentation de la production maraîchère

Nombre de bénéficiaires

70 femmes parmi les membres de l’association des femmes de
Siéro et les 643 habitants du village

Budget

12 265.76€
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1. Activités réalisées pour la période jusqu’en août 2015
Pour la mise en œuvre du projet, des rencontres d’informations ont été tenues avec la communauté
pour leur expliquer son déroulement, leur rappeler son objectif et l’implication que l’on attend d’eux pour
sa bonne mise en place.
Un appel d’offres a été lancé qui a permis la sélection de l’entreprise locale de Bekaye Coumare pour la
construction de la clôture du périmètre maraîcher. Cette entreprise, qui a déjà travaillé avec
BØRNEfonden Mali dans l’aménagement des jardins maraîchers, a exécuté la clôture avec murette
suivant un contrat qui a été signée le 20 avril 2015. Les différents outils et matériels ont été achetés à
un prestataire local domicilié à Fana. Les semences proviennent quant à elles de l’entreprise Malisemences.

Installation de la clôture

Calendrier des activités exécutées
Appel d'offres et signature du contrat
Installation Clôture
Achats et donation des équipements et engrais

1 mois
1 mois et demi
20 jours

2. Résultats du projet
La clôture a été installée pour sécuriser le périmètre maraîcher des animaux.
Les équipements ont été distribués aux femmes bénéficiaires.
Les femmes ont reçu les semences et sur les conseils du Conseiller au programme chargé des activités
génératrices de revenus, elles ont enlevé les arbustes qui jonchaient le périmètre et ont commencé à
travailler la terre. Les premières cultures hivernales (arachides, concombre, piment et aubergine locale)
ont pu être plantées.

Les premières plantations poussent bien !
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Plant d’aubergines

3. Difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée est que la mise en place du projet coïncide avec la période hivernale
de juin à septembre) et ou les mois de juillet et août sont très pluvieux. De ce fait les puits n’ont pu être
construits. Il n’y a donc pour l’instant que 60 femmes qui travaillent au jardin au lieu des 70 prévues
initialement. Heureusement, les cultures hivernales ne nécessitent pas un arrosage important et les
femmes utilisent un puits qui est à proximité.

La clôture terminée et l’entrée du jardin maraîcher

Remise symbolique des matériels par la Présidente des femmes – Les femmes bénéficiaires du projet

Première récolte de concombres, herbes et piments
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4. Perspectives
Les femmes devaient recevoir leur formation dès la construction du puits mais elle a dû être repoussée
et elle aura lieu en septembre. Ce qui coïncidera avec la fin des cultures hivernales pour lesquelles les
femmes reçoivent aide et conseils malgré tout.
La construction des puits devrait finalement avoir lieu en janvier 2016. En effet, à cette période les
sous-sols seront libérés des eaux de pluie et l’on est donc certain d’atteindre une source.

5. Témoignages
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