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1. Introduction 
Mali-FolkecenterNyetaa et l’Agence Suédoise pour le Développement International (Asdi), 
Ambassade de Suède à Bamako ont signé un Accord de Financement (Contribution No 
51130078) le 08 Juillet 2015, pour un appui au programme intitulé « Programme Initiatives 
Locales d’Adaptation Durable aux effets des Changements Climatiques des communautés 
rurales vulnérables au Mali (PIL-ADCC)  

Ce programme a été mis en œuvre dans la commune de Mandiakuy, cercle de Tominian par 
l’ONG Sahel Eco dont l’objectif du projet est de renforcer la résilience des ménages vulnérables 
dans les 28 villages de la commune rurale de Mandiakuy dans le cercle de Tominian face aux 
effets néfastes des changements climatiques 

Suite à la lettre numéro référence : 20/000068 du 30 mars 2020 de la Directrice Générale de 
l’Asdi relative à la pandémie du COVID-19, il a été décidé que le reliquat de fonds de ce 
programme soit utilisé pour la mise en œuvre du plan de contingence qui vise à accompagner 
la dynamique de l’Etat et des partenaires au développement dans la lutte contre le COVID 19.  

 
C’est dans ce cadre que Sahel Eco qui a été le porteur de ce projet dans la commune rurale 
de Tominiana mis en œuvre de ce plan de contingence. 

Le présent rapport fait le point des activités réalisées dans le cadre de ce plan de contingence 

 

2. Bilan de la mise en œuvre du plan de contingence 
 

2.1. Acquisition des Kits de protection (masques, savon, gel hydro alcoolique, 
thermomètres infrarouge frontal pistolet, dispositifs de lavage des mains.) 

Conformément aux dispositions d’acquisition de biens du manuel de procédure de gestion 
administrative et financière, Sahel Eco a acheté un lot de kits de protection dont la composition 
et   les quantités sont mentionnées dans le tableau ci-dessous ainsi que sur les images : 
  

N° Désignation Quantité 

1 Dispositifs de lavage de main de 50 litres 30 

2 Savon liquide ( flacon de 1 litre) 42 

3 Savon Koulikoro (carton) 40 

4 Gel hydro alcoolique ( flacon de 0,5 litre) 20 

5 Gants de protection (boites) 04 

6 Thermomètre infrarouge frontal pistolet 02 

5 Masques en tissu lavable 484 
 

 

 
 



 
Disposition du lot avant la distribution dans la cours de la mairie de Mandiakuy  

 
 



 
Chaque dispositif porte un autcollant avec les logos des partenaires (Sahel Eco, Réso-climat Mali et l’ambassade de Suède) 

 

2.2. Distribution des Kits de protection (masques, savon, gel hydro alcoolique, 
thermomètres infrarouge frontal pistolet, dispositifs de lavage des mains.) 

Cette distribution a été faite lors d’une cérémonie officielle organisée de concert avec la mairie 

de Mandiakuy le samedi 27 juin 2020 

 

Ladite cérémonie a enregistré la présence du premier adjoint au maire, le secrétaire général 
de la mairie ainsi que les deux régisseurs, les chefs des 28   villages de la commune ou leurs 
représentants, le point focal Covid-19 du Centre de Santé de Référence (CSRéf) de Tominian 
et l’équipe de Sahel Eco (le Secrétaire Exécutif, le Coordinateur du bureau de Tominian et le 
Facilitateur qui avait conduit le projet PIL-ADCC) ainsi que les représentants de des ménages 
démunis. 

La cérémonie a été couverte par le correspondant local de l’AMAP qui a produit un élément 
pour le journal interrégional de l’Office de la Radiotélévision du Mali (ORTM) et du Directeur de 
la Radio Moutian qui a produit et diffusé une émission sur cet évènement 



Dans son adresse aux participants, 
Mr Marius Dakouo 1er adjoint au 
maire de Mandiakuy a tenu à 
exprimer au nom de la commune sa 
gratitude et sa reconnaissance à 
Sahel-Eco un des partenaires 
privilégiés de la commune rurale de 
Mandiakuy.   Pour sa part, le Maire 
empêché pour des raisons sociales a 
estimé que cette action restera 
inoubliable à tout jamais pour les 
bénéficiaires.  

 

 

 

DR Salif Sidibé, point focal COVID 19 
du CSRéf de Tominian a salué cette 
action de Sahel Eco qui n’est pas à sa 
première dans les actions de soutien 
soutient au Gouvernement du Mali afin 
de prévenir et de réduire le risque 
d'infection de l'épidémie de COVID-19 
dans le cercle de Tominian. Tout en 
invitant les bénéficiaires à faire un bon 
usage des kits reçus, Dr Sidibé rappela 
les mesures barrières de prévention 
du COVID19 notamment : 

- L’utilisation du masque ; 
- L’interdiction de se saluer avec 

la poignée de main ; 
- L’interdiction de se frotter la 

bouche, les yeux et le nez lorsque les mains sont sales ; 
- L’interdiction de faire des accolades ; 
- Le nettoyage des bouilloires avec du savon ou de l’eau de javel ; 
- La réduction des voyages ; 
- L’interdiction d’utiliser les mêmes objets (bol, verre de thé et en fin, de prêter une 

attention particulière aux personnes âgées et aux malades du diabète et de la tension, 
en leur donnant à manger à part ; 

- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ; 
- Bien cuire la viande et les œufs avant de les consommer ; 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter hors de la portée de tous après usage ; 
- Informer et sensibiliser les populations sur le fait que pour l’instant il n’existe aucun 

vaccin contre cette pandémie ; 
 
 



Au nom des bénéficiaires, le chef de 
village de Mandiakuy, coordinateur des 
chefs de villages de la commune, Mr 
Augustin Dakouo, a adressé ses vifs 
remerciements à Sahel Eco du choix 
porté sur la commune de Mandiakuy 
pour la réalisation du projet PIL ADCC 
mais aussi pour l’objet de la présence 
cérémonie. Ces dons permettront aux 
communautés bénéficiaires de pouvoir 
respecter les mesures sanitaires de 
protection contre le Covid-19. Il a 
terminé en exhortant Sahel Eco 
d’intervenir auprès d’autres 
communautés du cercle vue que les 
besoins sont pressants 

 
Servir au plus près des communautés, être à 
l’écoute des besoins des populations vulnérables 
et apporter des réponses adéquates avec 
engagement et dévouement tels étaient les mots 
du Secrétaire Exécutif de Sahel Eco, Monsieur 
Pierre DEMBELE avant de remercier vivement le 
Reso Climat Mali et son partenaire financier, 
l’Ambassade de la Suède au Mali qui ont permis 
l’acquisition des kits.  
 

 

La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des kits au 1er adjoint au maire de Mandiakuy par le 
Secrétaire Exécutif de Sahel Eco qui à son tour à remis le lot du chef de village de Mandiakuy.  

      

Remise des kits à la Mairie de Mandiakuy                                      Remise des kits au chef de village de Mandiakuy  
par le Secrétaire Exécutif de Sahel Eco                                          par le 1er adjoint au Maire 



2.3. Catégorie et nombre de bénéficiaires 
 

Villages 
ou 

groupes 
Types de matériels 

Nbre bénéficiaires Observations 

Nbre 
d’homme

s 

Nbre de 
femmes 

Total  

CSCOM de 
Mandiakuy 
et de Tetou 

02 Dispositifs de lavage de 
main  

5 7 12 

5 agents à Tétou 
dont 2 femmes et 7 
à Mandiakuy dont 5 
femmes 

02 Thermomètres infrarouge 
frontal pistolet 

04 flacons de 1litre de Savon 
liquide  

02 cartons de Savon 
Koulikoro  

20 flacons de 0 ,5 litre de Gel 
hydro alcoolique  

04 boites de Gants de 
protection 

28 Villages 

28 dispositifs de lavage de 
main  

14 857 14 130 28 987 
Sources : DRSIPA 

Ségou 2019 
28 flacons de 1litre de Savon 
liquide  

28 cartons de Savon 
Koulikoro 

Populations 
vulnérables 

et 
personnes 
en situation 

de 
handicap 

484 Masques de protection 

150 300 450 

3 Associations des 
femmes 
maraichères de 
Mandiakuy (02) et 
de Tiou-Tiou (01) 
 
Ménages 
vulnérables dans 
les villages 
(identifiés avec les 
autorités 
villageoises) 

10 flacons de 1litre de Savon 
liquide  

10 cartons de  Savon 
Koulikoro 

 

3. CONCLUSION 
S’il y a une crise multidimensionnelle qui affecte l’humanité de nos jours, c’est bien celle de la 
pandémie du COVID-19. Dès lors nul ne doit se souscrire au respect des gestes barrières 
fixées par le gouvernement en vue de prévenir ce mal qui n’épargne personne.  
 
Par la mise en œuvre de ces activités, SAHEL ECO et son partenaire Reso-Climat ont 
pleinement joué leur partition dans la prévention de ce fléau. 



 

 
Montrons l’exemple de respect des gestes barrières !!! 

 

 

 


