Rapport de la commission de transport et de
distribution des céréales aux populations de Téréli
et de Dièrou
Projet été 2012
Coup de pouce pour les enfants de Daga- AEERTPS- Burley Téréli Friendship Trust

Le Mali une fois de plus dans son ensemble, victime de la sécheresse engendrée
par la faible pluviométrie de 2011, a subi une crise alimentaire et par endroit la
famine. Le pays dogon dont les ressources se limitent quasiment à la production
de la terre a nécessité un secours alimentaire pour la période hivernale 2012 qui
s’annonçait difficile pour beaucoup de foyers.
La crise sécuritaire du Nord Mali a entrainé l’émergence des refugiés qui sont
venus s’installer au sud entrainant une insuffisance alimentaire.
C’est dans cette optique que l’AEERTPS a inscrit dans son programme d’aide
aux populations, une distribution gratuite de denrées alimentaires aux familles et
personnes les plus nécessiteux couvrant une période de trois mois qui s’avèrent
les plus difficiles, en vue d’un soulagement rapide et de redonner espoir aux
victimes du conflit.
Un projet a été élaboré et adressé aux partenaires de l’association qui ont
accepté d’intervenir immédiatement en mettant à notre disposition la somme de
3 200 000 francs CFA, qui ont servi à payer des sacs de petit mil pour nos
différentes populations.
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Une commission d’achat, de gestion et de distribution a été mise en place au
niveau de Téréli par l’AEERTPS en vue d’une gestion équitable et transparente.
Elle est composée de 09 personnes, présidée par Mathieu Saye.
Il s’agit de :
- Mathieu Saye

Président

- Amohila Saye

Chef de village Téréli

- Moussa Saye

Conseiller au chef

- Sékou Saye

Téréli

- David Saye

Infirmier

- Job Saye

Représentant Dagha

- Dogolou Saye

Téréli

- Akorom Saye

Chef de village de sono et environnants

- Atimé Saye

Superviseur

Cette commission a travaillée de concert et sur les conseils et propositions
prodigués par notre association. Le plan suivant a été adopté :
- Achat des sacs de mil,
- Transport du mil,
- Inscription des bénéficiaires,
- Conditions de distribution,

1. Bailleurs de fonds et budget du projet:
Coup de pouce pour les enfants de Daga, 2439 euros soit 1 600 000 FCFA
Mary Wood de l’ Angleterre, 2439 euros soit 1 600 000 FCFA
Soit une somme globale de 3 200 000 FCFA.
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2. Période d’exécution du projet:
Exécuté par la commission d’achat et de distribution placée sous la tutelle de
l’association des élèves et étudiants ressortissants de Téréli (AEERTPS) entre
juin et Aout 2012.
3. Populations bénéficiaires:
Téréli-Dagha-Sono-Binsoye-Guéméto-Kérougamana-Dièrou-Pèguè.
4. Achats et transport des sacs de mil:
L’association après concertation avec les différentes populations a décidé
d’acheter le petit mil qui est l’aliment de base au pays dogon.
Les sacs de 100kg ont été payés à Mopti, acheminés à Dièrou par un camion de
transport commun ensuite à Téréli par charrettes.
5. Recensement des bénéficiaires et distribution:
Après une phase d’information annonçant la disponibilité des denrées
alimentaires, la commission a ensuite procédé au recensement des
bénéficiaires. Le recensement a été fait sur la base de groupes ciblés constitués
des familles les plus démunies ne pouvant amorcer les travaux de champs sans
une aide alimentaire, les veuves, les orphelins, les malades sans ressources, les
personnes âgées, les déplacés de la guerre du Nord Mali.
Un cahier de recensement a été utilisé pour recueillir des informations sur les
bénéficiaires et leur adresse et qui a constitué une pièce justificative du projet.
Pour les familles, les cartes de familles ont été exigées par la commission pour
plus de fiabilité et avoir le nombre exact de personnes dans chaque famille.
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Les particuliers ont été servis sur la base de renseignements et d’analyses bien
précis (âge, état de santé, situation matrimoniale, ressources financières, la
provenance, et autres).
Le même mode de recensement a été utilisé pour toutes les populations
bénéficiaires. Pour les villages de Dièrou et Pèguè distants de Téréli
respectivement de 18 et 15 km, la commission s’est rendue sur les lieux pour
faire son travail.
Ainsi le mois de Juin a été consacré à l’achat des céréales et à leur
acheminement à Dièrou et Téréli.
Le mois de Juillet pour le recensement, et en

Aout la distribution a été

effective.
Des photos ont été prises du transport jusqu'à la distribution, elles sont
confidentielles et sont pour la transparence de l’opération, a-ton expliqué aux
bénéficiaires.
6. Coût des sacs de mil et nombres de bénéficiaires :
Transport par camion : 2 camions, 100 000 /camion, 200 000f CFA
Prix de sac de 100kg : 26 000f CFA
Nombre de sacs achetés : 111,5 ce qui équivaut à 11, 15 tonnes.
Nombre de familles bénéficiaires : 102 familles, soit 1025 personnes ce qui
représente une moyenne de 10 personnes par famille.
Bénéficiaires particuliers : 60 personnes.
Au total 1 625 habitants sur 4899, 102 familles sur 298 ont été les heureux
bénéficiaires du projet.
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La population des bénéficiaires était composée de femmes, d’hommes et les
enfants de tous les âges.
Chaque personne recensée a reçue environ 6,86 kg de mil.
Tableaux récapitulatifs
N° Désignation

Qte

P.U en FCFA Montant

1

Mil/ sac

111,5

26 000

2 899 000

2

Transport

2

100 000

200 000

3

Suivi opération

-

100 000

4

Total

-

3 199 000

Répartition en fonction de l’origine des bénéficiaires
Populations

Nbre personnes

Téréli-Dagha

1 300

Dièrou

220

Pèguè

105

7. Suivi évaluation du projet :
La commission après l’opération de distribution a constaté que les populations
étaient satisfaites du projet et pouvaient aborder l’hivernage sans souci majeur
d’éventuelle famine. Les refugiés de guerre du nord mali peuvent être bien pris
en charge, ont-ils ajouté.
Le projet a donc permis incontestablement de protéger de milliers de personnes
de la faim et à contribuer au renforcement des conditions de vie des déplacés
vers le pays dogon.
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8. Conclusion :
L’opération de distribution gratuite de denrées alimentaires aux populations
des villages du pays dogon, un projet né de la volonté de Coup de pouce pour
les enfants de Daga du Havre et de Burley-Téréli friendship trust d’Angleterre
dans un cadre humanitaire et solidaire à été une réussite et salutaire.
Environs onze tonnes de petit mil ont été achetés et plus de 1 600 personnes ont
été bénéficiaires.
L’AEERTPS remercie les deux parties donatrices et leurs alliés et nous leur
disons qu’il n’ya pas de pensée plus profonde que d’intervenir à des personnes
en péril alimentaire.

Téréli le, 20 septembre 2012
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