
Une initiative Feed the Future de USAID 
 

« LE PASSAGE DU DON » OU 

« PLACEMENT D’ACTIFS 

PRODUCTIFS » 

Développement de la Résilience – 

Lutte contre la Pauvreté et la 

Malnutrition 
  



Concept de Yaajeende 

Yaajeende est un concept 
Pulaar qui communique 

une dynamique 
d’élargissement, 

d’amplification de 
l’abondance, de la 

prospérité. 

 

.  



COUVERTURE DU PROJET 

 

Régions : Kédougou, Kolda, Matam, Bakel 

 

Communes Touchées: 48 

 

Villages couverts: 671 

 

Populations Touchées: 762 474 



7 PROGRAMMES 
1. Entreprises en Elevage 
 

2. Cultures de Décrue et Céréales de Qualité 
 

3. Horticulture nutritionnelle et commerciale 
 

4. Franchise Sociale Cultivert 
 

5. Groupes“Debbo Galle” pour une Éducation 
nutritionnelle et Actifs productifs , 
 

6. Eau potable, Hygiène et Assainissement 
 

7. Gouvernance de la sécurité alimentaire 
4 



 Approche du projet 
      



1. Approche Agriculture pour la Nutrition 

 
• Construire un secteur Agricole axé sur la production, le 

commerce, et la consommation des aliments nutritifs. 
 

• Résoudre les problèmes des populations les plus vulnérables; 
 

• S’attaquer à leurs carences prioritaires: Vit A, Zinc, Iode, Fer, 
Vit C. 
 

• Renforcer des Institutions et Introduire des Technologies: 
• APS -  MTM -  GTC- Gouvernement local 
• Spéculations Bio-fortifiés (mil, patate douce à chair orange) 
• Légumes et Fruits (maraichage- arboriculture) 

 
 
 
 

 



 
2.Intégration des activités (paquet minimum) 

 
3.Responsabilisation des institutions et personnes 
ressources locales (CM, GTC, CLP, GDG, VNC …) 
(Matching, mobilisation d’ingrédients …) 

 
4.Activités basées sur les carences nutritionnelles  

 
5.Introduction /Valorisation de produits riches en 
micronutriments; 

 



Le POG dans la NLA – Que vise t – 

on ? 

• Le Renforcement de la Résilience 

individuelle et communautaire 

 

• La Génération de Revenus (lutte contre la 

pauvreté) par la création de micro 

entreprises familiales  

 

• La lutte contre la malnutrition par 

l’utilisation  accrue des produits d’origine 

animale 



  
Le Passage du Don (Placement d’Actifs 

Productifs)  

Comment ça se passe ? 

• Donner à un groupe de démunis des animaux 

femelles à cycle court (brebis, chèvres, volaille) 

  

• Celui qui reçoit en premier, donne le même 

nombre reçu à un autre, après reproduction des 

animaux reçus 

 

• Faire ainsi le tour jusqu’à saturer le village, la 

communauté 

 

 



Principaux Résultats 



• 16 668 animaux placés dont 6500 chèvres et boucs, 
1973 moutons et béliers, 7715 Poules locales et 480 
pintades ; 

 

• 8079 animaux passés en don, dont 1732 chèvres, 2149 
moutons, 4053 Poules et 145 pintades ;  

 

• 6992 familles prés de 70 000 personnes dont 10 488 
enfants touchés par les placements et POG  

 

• 52  transformatrices de lait en fromage ont été formées 
dans les différentes zones d’intervention.  

 



• En moyenne 374 000 litres de lait de chèvres sont 
consommés chaque année par les familles bénéficiaires 
de chèvres, durant l’hivernage  

 

• Production d’oeufs consommée par les bénéficiaires 
est estimée à plus 1 000 000 oeufs de poules et de 
pintades 

 

• Test concluant de la fabrication de la viande séchée à 
Matam 

 



 

 

•               Quelques cas de succès 



 

•Autofinancement du POG par 7 groupements de 
femmes à hauteur de 1 million de FCFA 

 

•Mobilisation de 2.600.000 par les GDG des villages 
de Dolol et Séno Palel à Matam en vue de constituer 
un matching fund à hauteur de 15% pour bénéficier 
de placement d’animaux. 

 

• Présence sur le terrain de personnes ressources 
locales de Qualité à l’image de Hapsatou Ka 



Hapsatou Ka de Thilogne honoré par l’USAID à  l'occasion de la 
Journée internationale de la femme 

, 

•Elle mène des activités génératrices 
de revenus tournant autour de la 
transformation d’aliments riches en 
nutriments pour une conservation 
durable : la farine enrichie pour les 
enfants et des pierres à lécher 
nutritifs pour le bétail, les fruits 
séchés, la viande séchée et le sel 
iodé entre autres. 

•organise des sessions de formation 
et d'éducation pour les populations 
locales sur l'élevage, l’agriculture et 
la nutrition. 

•Elle est APS Elevage  

 



DÉFIS RENCONTRÉS 
 
•La gestion des géniteurs a fortement ralenti le rythme de 
POG  
 
•La non disponibilité du fourrage à certaines périodes de 
l’année  
 
•Faible recours des bénéficiaires aux pratiques enseignées 
par le projet, notamment les cultures et réserves fourragères  
 
•La consommation de la viande des petits ruminants très 
limitée par des problèmes de conservation au niveau des 
villages  

 



LEÇONS APPRISES 
-Formations et  campagnes « CCC » sur la valeur nutritive des produits 
d’origine animale permet aux communautés de mieux comprendre 
l’importance de la diversification des aliments et son impact sur la santé; 
 

- Existence d’un schéma de responsabilisation communautaire et de 
redevabilité des acteurs à tous les niveaux  est un facteur de 
pérennisation du POG, 
 

-L’approche « paquet d’activités » ou intégration permet de mieux 
prendre en charge les carences en micronutriments des femmes et 
enfants 



Impacts nutritionnels 

73% des ménages ont un score de diversité alimentaire 
en dessus de la moyenne; 
 
le nombre de mères souffrant d’insuffisance pondérale a 
diminué de 14% depuis la baseline (15,7 a 13,5) ; 
 
Le nombre d’enfants de moins de 5 ans consommant un 
régime minimum adéquat a triplé et est passé de 11.7% à 
la baseline(2011) à 40% en 2014 
  
 



PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE 
GENRE ET DE REDEVABILITÉ 

(ACCOUNTABILITY)  
  



	

Le Genre dans le POG 

• Les femmes constituent les principales bénéficiaires du 
POG 

 

• les femmes organisées en groupes Debbo Gallé ou 
Groupes de soutien Mère-à-mère (MtM)  et les 
groupements de promotion féminine qui sont les 
premiers bénéficiaires de ces subventions en animaux 

 

• Priorités accordées aux femmes les plus démunies au 
niveau du groupe  

 

• Les femmes sont consultées tout au long du processus et 
ont un pouvoir de décision (sur le mode de passage 
surtout) 

 

• Un suivi démographique et sanitaire régulier est effectué 
par les femmes elles- mêmes et  compte rendu mensuel 
au Comité Local de Pilotage  
 

 



REDEVABILITÉ (ACCOUNTABILITY)  

• Groupements de femmes (classiques et Groupes 
Debbo Galle)  

– Suivi du respect du POG  

–  compte rendu au CLP 

– Signature du contrat d’engagement 

– Remise d’attestation 

 

• Comité local de pilotage (niveau village) 

– Choix des bénéficiaires au niveau village 

– Suivi de l’application du respect du POG 

–  Compte rendu au niveau village 

– Prise de décisions et compte rendu au GTC 

 

• Groupe de travail citoyen (niveau de la commune), 

– Coordination des placements d’animaux 

– Suivi du POG 

–  Compte rendu et proposition de décisions au CM 



Merci! 

 


