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Objectif et 
mission 
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Appui au développement à travers des projets et  
programmes visant à améliorer les conditions de 
vies des populations en milieu rural.  

Selon une approche intégrée, participative 
et de proximité AGK contribue à renforcer 
les communautés pour une auto- prise en 
charge de leur développement social, 
économique et culturel.  
 



RENFORCEMENT, 
DYNAMISATION 
DE L’ECONOMIE 

LOCAL  
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ALPHABETISATION, 
EDUCATION ET 

FORMATION 

3.200 femmes on été alphabétisées et ont accès aux crédits.  
Renforcement des initiatives économiques des femmes et jeunes 

5.000  petits producteurs ont améliorer  
leur capacités productives.  
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AMELIORATION DE 
LA SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE 

MI 

IEC/C  Thème de santé:  Paludisme,  VIH/SIDA Mariages précoces,  
Hygiène etc. Formation  du personnel auxiliaire de santé 

 de santé 

2.100 enfants  , Eveil développement psychomoteur-  
Gouter  à base de produits locaux 

GARDERIES 
COMMUNAUTAIRES 
ET AMELIORATION 

DE L’ALIMENTATION 



AUTONOMISATION  
DES FEMMES  

 
POUR AMELIORER 

 
LA SECURITE ALIMENTAIRE 

ET LA NUTRITION 
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Caractéristiques du projet 

•  Contexte et justification/région de Kolda paradoxe de 
pauvreté et de potentialités énormes 

• Analphabétisme, taux  60%les femmes 68,3% contre 
49,8% chez les hommes – Plus de 90% des enfants de 
3à 6 ans pas pris en charge 

 

• Problème de Santé maternelle et infantile 
 

• Système de production agro pastorale, mode extensif 
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• Alphabétisation fonctionnelles: 5000 apprenants dont 
3500 Femmes. 

• Garderies communautaires: 2000 enfants 3 à 6 ans 
 

• Amélioration des productions: Appui à la riziculture 
pluviale et à l’Elevage/ les espèces à cycle court 

 

• Renforcement de capacités des bénéficiaires et de leurs 
organisations – Développement d’Activités 
Génératrices de revenus- 6 campagnes avec FPA 

  

8 

Description 



Résultats Education-Santé 

     Adhésion aux programmes de santé a 
augmenté par l’alphabétisation- la 
scolarisation – Hygiène-  
 
Nutrition amélioré chez les enfants/garderies 

 

   Fréquentation des structures de santé 
augmente:IEC et réhabilitation des maternités 
de Dioulacolon et de Diaobé. 
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Résultats productions animales 
• 520 Familles consomment 3 poulets 

par mois-  
 911 Femmes, vente de volailles 

• Troc: 3144 Volailles contre 524 PR… 
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Production de lait: 168 865 litrs 
dont 66 729 L autoconsommés, 
 
Vente: 25 419 790 F, 
AGR/ Fin: 417 406 500 F 
 



SUCCES ET DEFIS  LECONS 

SUCCES:  

•  Approche intégrée, participative et de proximité 

DIFFICULTES:  

• Insuffisante intégration de la nutrition dans le projet 
depuis la conception.  

• Faible connaissance des indicateurs de nutrition et des 
mesures  d’impact, 

• Une succession de petits projets et non un projet 
unique comprenant des composantes correspondants 
aux sous projets. 



Programmation multisectorielle et intégration 
de la nutrition humaine et de l’élevage 

Principaux succès:  
1. Augmentation 

fréquentation 
structure sante- 
Hygiène 

2. Augmentation des 
Productions, 

3. Augmentation de 
l’autoconsommation 
et des ventes 
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Défis  rencontrés et 
leçons apprises:  

1. Insuffisante intégration 
de la nutrition dans le 
projet depuis la 
conception 

2. Faible connaissance des 
indicateurs de nutrition et 
des mesures d’impact 

 



1/ Suivi des VENTES 

 2/ Suivi de l’autoconsommation 

 

Absence de mesures directes de l’impact 
nutritionnel 

Mesure de  
l’impact nutritionnel 



PERSPECTIVES 

PROJETS INTEGRANT LA NUTRITION, LA 
SECURITE ALIMENTAIRE ET LES MOYENS 

D’EXISTENCE 



PETITS RUMINANTS 



LA VOLAILLE 



Garderies communautaires 



 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

e-mail: bouraimadiao@yahoo.fr  

mailto:bouraimadiao@yahoo.fr

