RAPPORT d’ACTIVITÉ 2018

Dans le droit fil de la stratégie globale de développement mise en place pour notre centre en mars 2017 (voir les
conclusions de l’audit d’Olivier Saint Girons), nous avons, en 2018, renforcé les actions ou les interventions qui
devraient à terme faire de Teriya Bugu un véritable centre de développement rural intégré et largement
autonome sur le plan financier.
Nous avons donc maintenu et même consolidé nos activités « classiques » à savoir :
A)
•
•
•
•

Productions génératrices de revenus
L’agriculture (fruits et agrumes, maraîchage…).
L’apiculture et la production de miel.
L’hôtellerie restauration.
La vente de bois et de charbon de bois.

B) Développement social et communautaire
• L’école (il est important de souligner qu’en 2018, sur des financements de l’OMAV, la mise en route de
deux charrettes et d’une pirogue a été effective pour le transport scolaire ainsi que le renouvellement du
financement de la cantine par l’AS Ségou. Grâce à cela et aux bons résultats de notre établissement, les
nouvelles inscriptions en octobre ont atteint le chiffre record de 67 enfants).
• Le centre de santé communautaire (CSCOM).
• La coopérative d’achat.
Nous avons en parallèle de ces activités « historiques », créé ou renforcé un certain nombre « d’axes nouveaux » de
développement qui devraient à terme renforcer notre autonomie financière dans un contexte national au Mali
toujours très difficile et préoccupant.
De surcroît, le départ de Maurice KAMATE en début d’année, suite à son admission à la fonction publique, nous a
amené à recruter M. Madany DAFFE, ingénieur agronome. Cette nouvelle recrue depuis mars 2018 a montré toutes
ses capacités d’adaptation aux différentes activités menées sur le centre. En soutien de M. DAFFE, un stagiaire,
également ingénieur agronome, M. Diarra, a renforcé nos actions novatrices.
Il nous paraît donc important d’insister sur les différents financements obtenus en 2018 en interne et sur les
nouvelles voies d’actions à explorer.
Dans ce rapport, nous allons donc plus particulièrement développer un certain nombre de points précis et importants
énumérés ci-dessous :
1/ Activités de formation.
2/ Redémarrage de nos ateliers « bois et métal ».
3/ Relance de la pisciculture.
4/ Convention de gazéification villageoise.
5/ Développement de la pépinière.
6/ Nouveaux partenaires maliens pour le sésame et le karité.
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En 2018 de nouveaux financements ont donc été recherchés et trouvés. Vous trouverez ci-dessous un tableau
récapitulatif de ces différentes actions, des montants, des bailleurs de fonds et de l’état d’avancement de ces
projets.
ETAT DES DIFFERENTES DEMANDES FINANCIERES EN INTERNE EN 2018
Dénomination
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nbre

Bailleurs

FCFA

Cage flottante d'Essai
1
Enabel
Fabrication de claies de fumage
1440 Enabel
Reemploissonement des cages
2
DRP/Enabel
Centre de formation
1
Enabel
Demande materiel formation
Lot
Luxdeveloppement
Convention Biogaz
Acompte Luxdeveloppement/Geres
Commande de cages flottantes
18
IER/Enabel
Convention Biogaz
Solde Luxdeveloppement/Geres
Materiel sésame
Lot
Luxdeveloppement
Formation Apiculteurs
60
Swisscontact
Mangeoires cages flottantes
12
DRP/Enabel
Formation Animateurs ruraux
20
Prosema
Formation Environement
120 Prosema
Formation culture sésame
20
Prosema
Stage IFP de Bla
4
IDDA/Formation
Formation OP Sésame
23
Fafpa
Formations Gestion groupements
210 Prosema
Vente Sésame
Prosema
Vente Karité
70 T Ominium/ Malishi
Vente de plants
5110 AMEDD
Cages flottantes N°2
4
Enabel
Disques de Secchi Cages
24
Enabel
Visite pédagogique
14
ENI Bamako
Formation fumage Teriya/Ngoron
25
Wetlands
Formation fumage San
35
Wetlands
Formation fumage Bla
35
Wetlands
Formation fumage Ségou
45
Wetlands
Formation fumage Baraoule
50
Wetlands
Formation menuisiers Mopti/Ségou
5
Enabel
Formation Réparateurs Agricoles
10
Fafpa / Luxdev
Formation menuisiers Mopti/Ségou
5
Enabel
Formation Réparateurs Agricoles
10
Fafpa/ Luxdev

294 000
1 820 000
7 450 000
2 590 000
160 000
5 518 500
8 200 000
13 500 000
7 000 000
706 500
3 039 600
84 000
165 600
1 165 650
1 524 650
1 300 400
1 171 900
1 573 150

120 857 647

Dossier en cours de finalisation, prét à être déposé
Dossier déposé en attente d'une décision
Dossier acceptté par les services concernés

Montant Total Réalisé ou Attendu

Etat et suivi
831 €
Signé
Viré
Finalisé
23 233 €
Signé
30-avr
Finalisé
3 811 €
Signé
Livré
01-mars
En cours
- €
Signé
12-mars
Finalisé
18 854 €
Déposé
04-avr FAFPA Ségou
18 260 €
Signé
Viré
En cours
18 150 €
Signé
Viré
Finalisé
12 174 €
Signé
09/11/2017
En cours
1 635 €
Signé
Livré
Finalisé
- € Arret Swiss contact
Rencontre responsable ségou
448 €
Signé
Viré
Finalisé
2 775 €
Déposé
16-mai Devis Prosema Bamako
11 357 €
Déposé
17-oct Devis Prosema Bamako
3 948 €
Déposé
01-oct Devis Prosema Bamako
244 €
Signé
Viré
Finalisé
8 413 €
Déposé
30-mai Devis FAFPA Ségou
12 501 €
Déposé
30-sept Devis Prosema Bamako
20 581 €
Signé
Acpte
En cours
10 671 €
Signé
Acpte
En cours
1 077 €
Signé
Viré
Finalisé
4 634 €
Signé
En cours
128 €
Signé
Viré
Finalisé
252 €
Signé
Viré
Finalisé
1 777 €
Signé
Viré
Finalisé
2 324 €
Signé
Viré
Finalisé
1 982 €
Signé
Viré
Finalisé
1 787 €
Signé
En cours
2 398 €
Signé
En cours
A l'étude
A l'étude
A l'étude
A l'étude
A l'étude
A l'étude
A l'étude
A l'étude

12 367 500
11 977 978
11 905 400
7 985 319
1 072 500

Montant Total Réalisé ou Attendu 2018
A l'Etude
Déposé
Signé

€

545 000
15 240 000
2 500 000

184 246 €
37 946 000
82 911 647

- €
57 848 €
126 398 €

120 857 647

184 246 €

Nous allons, par secteur d’activité, développer les points essentiels de chacune de nos actions significatives.
ANNEE 2018
A l'Etude
Déposé
Signé

Formations

Dossier en cours de finalisation, prét à être déposé
Dossier déposé en attente d'une décision
Dossier acceptté par les services concernés

Montant Total Réalisé ou Attendu

SECTEURS D’ ACTIVITE
Ateliers Bois métal
Pisiculture
Biogaz

Pépiniére Sésame et Karité

- €
57 848 €
12 148 €

- €
- €
47 424 €

- €
- €
3 811 €

- €
- €
30 434 €

- €
- €
1 077 €

- €
- €
31 252 €

69 996 €

47 424 €

3 811 €

30 434 €

1 077 €

31 252 €

184 246 €

Sésame et Karité
17%

Formations
38%

Pépiniére
1%

Biogaz
16%

Pisiculture
2%
Ateliers
26%

Répartition des financements internes par secteurs d’activité
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1/ Activités de formation
Suite à notre agrément national en décembre 2017 comme centre de formation par le Fonds d’Appui à la formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (Fafpa) et à notre reconnaissance en juin comme centre de formation par la
coopération Belge (Enabel), Teriya Bugu en 2018 s’est fortement investi dans ce domaine.
•

Après une première formation de fumage amélioré de poissons réalisée courant 2017 pour les cadres des
directions régionales de la pêche (DRP) de Ségou et Mopti, nous avons réalisé en 2018 5 autres
formations du même type en fours Chorkor. Ces formations ont touché 180 femmes de la région de
Ségou.
Le financement de ces formations entre dans le programme du PAFA (Programme d’Appui aux Filières
Agricoles du gouvernement du Mali) et d’Enabel (coopération belge) et est géré par l’ONG Wetland.

•

Nous avons avec Enabel, à très court terme, un projet de formation avec des menuisiers ruraux de Ségou
et Mopti pour la conception de supports de séchage du poisson et pour la réalisation de conteneurs isolants
pour le transport et le conditionnement du poisson frais.
Nous avons en 2018, par le biais du Fafpa et de LuxDev (coopération luxembourgeoise) pour les
coopératives de producteurs de sésame partenaires, initié des formations aussi bien sur la production que
sur les activités de post récolte.
En mars 2018, nous avons déposé au bureau de LuxDev à Ségou un gros dossier pour la création dans
notre centre, de 2 champs écoles : l’un sur la culture du sésame et l’autre sur le maraîchage. Cette
demande porte sur le financement de l’ensemble des équipements nécessaires à l’exploitation de ces
parcelles, soit un montant total de 12 367 500 FCFA (18 854 €). Ce projet nous apportera de nombreuses
opportunités variées de formations tout au long de l’année.

•

•

•

Sur demande de Prosema (plus grosse société collectrice de sésame au Mali), d’importants dossiers de
formation sont actuellement en cours d’instruction au niveau du Fafpa pour le renforcement des capacités
opérationnelles de son personnel et des opérateurs auprès desquels Prosema s’approvisionne.
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•

En partenariat avec Icoo/Gradecom, nous avons également mené des formations sur la thématique du
travail des enfants et la préservation de l’environnement auprès des productrices de karité avec qui nous
intervenons.

•

Nous avons avec Idda formation renouvelé une convention de suivi et d’accueil de stagiaires de l’IFP
(une école agropastorale étatique) sur des périodes de 3 à 6 mois. Ces étudiants travaillent sur l’ensemble
des activités agricoles de notre centre (maraîchage, pisciculture, apiculture, pépinières, agrumes…).
À la fin de son stage, chaque stagiaire présente et soutient un rapport (avec l’appui de notre ingénieur).

•

Début novembre, pour la première fois dans le cadre d’une convention, nous avons reçu une étudiante de
l’université de Ségou pour un stage de longue durée dans le domaine des énergies renouvelables.
L’École Nationale des ingénieurs du Mali (ENI) a organisé pour la première fois un séjour éducatif dans
notre centre pour une partie de ses étudiants.
En plus des formations initiées avec nos bailleurs, le rôle de nos animateurs ruraux est également
d’identifier des besoins divers de formation auprès de nos partenaires (groupement, associations formelles
ou informelles) afin de développer d’autres idées novatrices de formation.
Pour le personnel de Teriya Bugu, nous sollicitons le plus souvent possible leur participation aux
formations organisées dans notre centre et même en dehors du centre. L’objectif est de consolider la
multidisciplinarité des agents et donc d’éviter l’embauche de personnels externes. Pour cet apprentissage
continu et qualifiant, nous recherchons là encore des possibilités externes de financement.

•
•

•
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2/ Ateliers de menuiserie bois et métal
2.1/ Atelier bois
Depuis les événements de 2011 et l’arrêt de nos activités hôtelières, les ateliers étaient en sommeil.
• En 2016, nous avions réalisé la construction de 375 ruches en bois d’eucalyptus pour l’Usaid et Icco.
• En 2017, la coopération belge a financé dans notre centre 2 jeux de fours Chorkor et a mené des réflexions
sur la construction de modèles de claies en bois pour le fumage du poisson.
Nous avons réalisé un premier prototype de claie qui a servi de modèle pour un appel d’offre publique concernant la
construction de 1 440 claies pour les campements de pêcheurs Bozo de la région de Mopti et de Ségou.
Nous avons postulé et remporté ce marché public mi-juin 2018 pour un montant total de 15 240 000 FCFA soit
23 233 €. Grâce au soutien financier de l’AAPBV pour l’achat du matériel nécessaire, nous avons aussitôt lancé la
construction de ces claies en utilisant le bois d’eucalyptus du centre. Pour une coupe raisonnée de nos plantations,
nous avons préalablement identifié et marqué les arbres à utiliser.
L’ensemble des claies commandées a été livré d’août à octobre 2018. Le bailleur de fonds ayant été pleinement
satisfait de notre prestation, la facture a donc été réglée sans aucune difficulté.

2.2/ Atelier métal
Sur le même principe, nous avons réalisé en partenariat avec Papha une première cage flottante d’essai courant mars
2018. Cette cage a servi de modèle pour un appel d’offre pour la construction de 18 cages pour les sites de Mopti,
Molodo et Markala. Notre centre a remporté ce marché le 2 juin 2018 pour un montant total de 11 905 000 FCFA soit
18 150 €. Là encore, les deux livraisons ont été effectuées en août et septembre et la facture a été réglée sans aucune
difficulté.
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Suite à ce premier marché, nous avons obtenu et finalisé en octobre 2018 une commande de 4 nouvelles cages
flottantes ainsi que la fabrication de 12 mangeoires et 24 disques de Secchi (pour la mesure de la turbidité de l’eau du
fleuve). Deux de ces cages flottantes seront attribuées au campement bozo de Teriya Bugu.

2.3/ Conclusion et perspectives pour les ateliers
Ces deux gros marchés ont été un véritable défi que nous avons relevé. Aucun problème technique n’a affecté la
fabrication et la fourniture des matériels sur les différents sites. Les délais, la qualité du produit fini, le bilan financier,
les achats ont été correctement honorés. Nos capacités à réagir, à inventer et à innover ont pu être vérifiées. Nous
avons fait preuve de compétence dans la formulation, la rédaction du marché public, dans son obtention et dans son
suivi, sa facturation et son paiement.
L’ensemble de ces arguments vont permettre aux ateliers d’être des sites de formation et d’innovation.
À titre d’exemple, avec Enabel il est déjà programmé une première formation sur la construction de support de claies
pour le séchage du poisson et la confection de caissons isothermes pour le transport et la conservation du poisson
frais. Également avec le Pafpa et LuxDev, nous envisageons une formation sur la réparation et l’entretien des petits
matériels agricoles.
De surcroît, ces différentes activités ont permis de redynamiser l’ensemble de notre personnel.
Une fois encore, le soutien financier spécifique et immédiat de l’AAPBV nous a permis de pallier nos problèmes de
trésorerie pour honorer ces marchés.

3/ Relance de la pisciculture
Entre 2016 et 2017, notre premier essai d’élevage du poisson en cages flottantes (2 cages) a été un véritable échec en
termes de quantité produites et sur le plan financier.
Il a été convenu de laisser cette activité en veille. Courant 2018, à notre initiative et accompagné par Papha/Enabel et
la DRP, il a été décidé de mettre en place un premier cycle de « recherche/action » sur nos 2 cages existantes.
Cette expérimentation porte sur 5 000 alevins (type tilapia) mis en eau fin septembre 2018.
Après avoir atteint un poids moyen de 10 à 15 g, ils seront comptés manuellement sous le contrôle de la DRP et
répartis entre les 2 cages (2 500 alevins par filet d’élevage).
Durant le cycle d’élevage, nous utiliserons 2 types d’aliments locaux distincts, l’un fabriqué à Sikasso, l’autre à
Ségou.
La totalité des dépenses engagées sur cette expérimentation soit 2 500 000 FCFA (3 800 €) est entièrement à la charge
de Papha/Enabel (aliments, alevins, mangeoires et prégrossissement des alevins).
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Pour la gestion et le suivi de cette expérimentation (qui reste sous le contrôle de la DRP de Ségou et du Pafha), nous
avons recruté pour 3 mois un stagiaire ayant déjà suivi une formation qualifiante en pisciculture.
Les résultats concrets de cette expérimentation seront connus courant 2019, ce qui nous permettra de décider des
stratégies à développer concernant la pisciculture.

Par ailleurs sur notre propre initiative et avec les conseils de l’expert en pisciculture d’Enabel, M. Marquet, nous
sommes en train, sur fonds propres, d’exploiter l’un de nos nombreux bassins d’irrigation pour l’élevage des silures
de type clarias de souche locale.

En résumé, l’échec de nos premiers essais piscicoles en 2017 nous a obligé en interne à rebondir vis-à-vis de la
pisciculture et sur des actions multiples génératrices de revenu pour le centre (atelier bois et métal, four, formation,
recherches et actions).

4/ Convention de gazéification villageoise
Suite à l’arrêt du gros programme Wabef, dans l’hypothèse de son renouvellement et dans l’attente de la signature de
la convention avec l’ANADEB (Agence Nationale de Développement des Biocarburants), nous avons cherché au
niveau local d’autres bailleurs de fonds intéressés par le volet énergie renouvelable Biogaz.
C’est dans ce cadre que notre centre a signé en avril 2018 une convention avec le GERES (Groupe Energies
Renouvelables Environnement et Solidarité) sur la gazéification villageoise, sur un financement de LuxDev.
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Ce projet comprend deux volets distincts qui sont :
•

Volet 1 : adduction de gaz dans 5 foyers du village et dans la cantine de l’école à partir de nos 2 bio
digesteurs transpailles et des gazomètres déjà installés au centre.

À ce jour, nous avons réalisé l’ensemble des travaux de ce premier volet (tranchées, installation de la tuyauterie avec
regards, modélisation et confection des brûleurs). Les premiers tests ont été effectués courant décembre. Ils ont été
concluants puisque les 5 foyers ciblés utilisent actuellement le biogaz pour leurs besoins en cuisson.
En interne, nous avons mené des campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès de ces familles pour l’utilisation
raisonnée du gaz et l’approvisionnement des digesteurs en matières premières (paille, herbes et autres entrants).

•

Volet 2 : achat et installation d’un générateur biogaz pour l’alimentation électrique de la pompe du forage et
pour la charge des batteries. L’achat et l’installation de ce générateur se fera courant 2019.

Ce projet sur ses deux volets représente un investissement total de 19 963 297 FCFA soit 30 434 €.
Il est important de signaler que ce projet est unique en Afrique de l’Ouest par son principe de fonctionnement
(approvisionnement de plusieurs familles en gaz à partir d’un bio digesteur commun).
Localement, un certain nombre de bailleurs seraient intéressé pour une extension aux autres familles au cas où cette
première expérimentation donnerait des résultats satisfaisants.
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Processus de méthanisation
5/ Développement de la pépinière
Depuis plusieurs années, la production et la gestion des plants en pépinière étaient quasiment à l’arrêt. La gestion
humaine de cet outil posait d’énormes problèmes.
Pour répondre aux recommandations de l’audit réalisé en mars 2017, nous avons, en utilisant de la main d’œuvre
interne, construit un enclos protégé pour relancer la production des plants.
Dans cette perspective de relance, nous avons signé en juin 2018 un contrat de fourniture de 5 110 plants avec
l’ONG Amedd pour un montant de 706 500 CFA, soit 1 077 €. Ce projet entre dans un vaste programme national de
reboisement (MLI21) dans lequel notre centre pourrait jouer un rôle important.
Actuellement, plusieurs variétés de plants sont produites dans notre pépinière dont la plupart à partir des graines issues
des plantes existantes au niveau du centre (caïlcédrat, pomme cannelle, goyavier, baobab…).
À court terme, cette activité pourrait permettre l’acquisition de nouveau plants pour des actions de reboisement et ainsi
redynamiser et diversifier le peuplement des plants pour Teriya Bugu et pour les villages voisins.

9

6/ Nouveaux partenaires maliens pour le karité et le sésame
6.1/ Karité :
Après 4 ans de collaboration, OLVEA a décidé d’interrompe notre partenariat. La véritable raison de cette rupture est
le fait que nous ne répondons plus à leurs nouvelles exigences en termes de volume produit. Seuls les opérateurs
produisant plus de 200 tonnes restent leurs partenaires.
Au Mali, nous avons prospecté et trouvé une grosse société nationale Mali-Shi (une filiale d’Omnium Mali) qui a
monté une importante usine de production d’huile et de beurre de karité à Bamako.
Après de nombreuses et difficiles négociations, nous avons signé un premier contrat pour la fourniture de 40 tonnes
d’amandes améliorées avec une avance de 20% du montant total de la quantité contractuelle (le lieu d’enlèvement est
Teriya Bugu). Les 10 premières tonnes d’amandes de karité ont été enlevées par la société le 15 novembre et la facture
a été réglé sans aucun problème. Actuellement nous poursuivons nos achats pour le reste des quantités à livrer.

6.2/ Sésame
Dans des circonstances similaires à celles du karité, nous avons pu insérer notre centre dans le programme national de
développement de la culture du sésame (MLi/21) financé par LuxDev. Notre centre a été reconnu dans ce programme
comme une « faitière », c’est-à-dire comme gestionnaire de plusieurs coopératives de producteurs de sésame).
Ce statut nous a facilité la signature d’un premier contrat de fourniture de 30 tonnes de sésame avec Prosema, l’une
des plus grosses sociétés d’achat du sésame au Mali, pour un montant total de 12 000 000 FCFA (18300 €).
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Pour notre trésorerie, nous avons pu négocier la livraison partielle du tonnage contractuel à raison de 10 tonnes par
livraison. La première livraison se fera courant décembre.

Des contacts (envoi d’échantillons) par le biais de M. Sidibé sont également en cours avec de très importants
acheteurs marocains.

En résumé
•

En 2018, Teriya Bugu a tenté de renforcer son auto financement.

•

Notre centre a élargi le volet de ses actions en conservant ses activités historiques.

•

Plus de 650 personnes ont bénéficié de nos actions de formation.

•

Nous avons diversifié nos domaines d’intervention.

•

Notre centre a redynamisé ses ateliers bois et métal.

•

Nous avons pu répondre avec efficacité à des appels d’offre de marché public.

•

Teriya Bugu a pu remobiliser son personnel.

•

Nous avons noué des contacts avec de nouveaux partenaires locaux.

•

Nous avons pu recruter un cadre important pour notre structure.

•

Notre centre a élargi le nombre de ses bailleurs de fonds bilatéraux.

•

Teriya Bugu est de nouveau reconnu comme centre pilote de développement rural.

•

Notre centre accroît sa visibilité dans les énergies renouvelables.

•

Teriya Bugu renforce sa crédibilité opérationnelle.

•

Nous avons pu en interne signer de nouvelles conventions dans différents domaines.

Henri MATTEI

Teriya Bugu, le 14 décembre 2018
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