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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 
1.1. La campagne agricole 2006-2007 est qualifiée globalement bonne dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et relativement moyenne à Tombouctou et Gao. 
 
Cette appréciation de bonne campagne agricole 2006-2007 corrobore les résultats 
provisoires de l’Enquête Agricole de Conjoncture menée par la CPS/MA, les Directions 
Nationales, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Agriculture, de la Production et de 
l’Industrie Animale. En effet, la production céréalière totale prévue pour la campagne 2006-
2007 est estimée à 3 428 055 tonnes contre 3 398 627 tonnes pour la campagne 2005-2006. 
 
Cette production est aussi bonne que celle de l’année dernière et supérieure de 16,2% à la 
moyenne des cinq dernières années. Ce résultat est attribuable à l’accroissement de 16% de 
la production du sorgho (730 040 tonnes) et à celui de 7,7% de la production de riz 
(1 018 775 tonnes) par rapport à l’année dernière. En ce qui concerne la culture du riz, 
malgré la baisse sensible des superficies emblavées du fait des retards des semis, les 
productions attendues sont en hausse à cause de la mise en place à temps des intrants et 
du bon niveau d’irrigation  des cultures. 
Les  productions sont globalement bonnes voire très bonnes par endroits dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et moyenne dans les régions de Tombouctou et Gao. Cependant, la 
majorité des cultures installées tardivement ont été affectées par le déficit hydrique de fin septembre à 
octobre 2006 dans certaines communes des cercles de Kayes, Nioro, Kati, Bandiagara, Youvarou, Diré 
et Ménaka où les récoltes en cours ou attendues y seront relativement mauvaises.  
 
Pour la riziculture de submersion libre ou semi-contrôlée, l’évolution des cultures est : 

- bonne dans les régions de Ségou (excepté à Farako et Baraouéli) et Mopti, 
- bonne à moyenne dans les régions de Tombouctou et Gao ; 
- et mauvaise dans les rizières de Kléla dans la région de Sikasso.  

L’évolution du riz irrigué est très satisfaisante dans la zones Offices de Périmètre Irrigué de Baguineda 
(Koulikoro), de Développement Rural de Sélingué (Sikasso), du Niger (Ségou) et dans les périmètres 
irriguées de Kayes, Mopti, Tombouctou et Gao.   
 
 
Les cultures de décrue à cycle court sont en cours d’installation dans la région de Kayes et les 
prévisions sont  moyennes. 
Les perspectives de maraîchage (oignons, tabac, etc..) sont également favorables excepté le nord-est 
du Plateau Dogon où les barrages n’ont pas été remplis.  
 
Les productions céréalières se présentent comme suit : 
 
Région de Kayes  
Kayes : moyenne excepté dans les communes de l’ex-arrondissement de Aourou (Karakoro, Sahel et 
Djélébou) et Koussané où elle est mauvaise, 
Bafoulabé : bonne dans l’ensemble avec une légère baisse du rendement du maïs dans les communes 
de Bafoulabé, Bamafélé, Diokélé et Mahina, 
Diéma : bonne à Diéma, Diankounté Camara, Lambidou et moyenne ailleurs dans le cercle, 
Kéniéba : bonne dans le cercle, 
Kita : très bonne dans le cercle. 
Nioro : moyenne sauf dans les communes de Nioro-urbain, Nioro-Tougouné-Rangabé, Kadaba-Kadiel, 
Guétéma, Yéréré (ex-Nioro central), Gogui, Gavinané et Diarra où elle est mauvaise, 
Yélimané : bonne à Konsiga, Tringa et moyenne ailleurs dans le cercle. 
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Région de Koulikoro  
Koulikoro : bonne dans le cercle, 
Banamba : bonne dans tout le cercle, 
Dioïla : bonne dans le cercle, 
Kati : moyenne excepté les communes de Kambila, Kalifabougou, Dio-Gara, Yékébougou, Bossofala et 
N’Tjiba où les productions attendues seront relativement mauvaises en raison du retard dans l’installation 
des cultures et du déficit pluviométrique de fin de campagne, 
Kolokani : moyenne partout sauf à Tiorobougou, Ouolodo et Nonkon où les plants ont souffert du déficit 
pluviométrique ; les récoltes y seront relativement mauvaises.    
Nara : bonne dans toutes les communes, 
Kangaba : bonne dans l’ensemble. 
  
Région de Sikasso 
Sikasso : bonne dans l’ensemble, 
Bougouni : bonne dans l’ensemble, 
Kadiolo : bonne , 
Kolondiéba : bonne,  
Koutiala : bonne dans l’ensemble, 
Yanfolila : bonne,  
Yorosso : bonne. 
 
Dans la région de Ségou 
Ségou : globalement bonne excepté le riz ORS à Farako, 
Baraouili : bonne excepté pour le riz de submersion où elle est mauvaise, 
Bla : bonne dans l’ensemble, 
Macina : bonne  
Niono : bonne, 
San : bonne dans l’ensemble.  
Tominian : bonne.  
 
Région de Mopti 
Mopti : bonne dans l’ensemble mais globalement moyenne dans les communes des ex-arrondissements 
de Mopti-central, Fatoma et une partie de Konna, 
Bandiagara : bonne à moyenne à l’exception de la commune de Wadouba où les productions seront très 
mauvaises en raison de l’insuffisance pluviométrique enregistrée dans la seule et unique circonscription, 
Bankass : bonne dans tout le cercle, 
Djenné : bonne partout sauf à Dandougou Fakala elle est  moyenne, 
Douentza : bonne dans l’ensemble mais moyenne à Dallah et Diaptodji, 
Koro : bonne mais globalement moyenne dans les communes de Bamba, Kassa, Madougou et Dioungani 
où des poches de déficit pluviométrique ont été enregistrées,   
Ténenkou : bonne dans toutes les communes, 
Youvarou : bonne à Bimbéré Tama, Déboye, moyenne à Youvarou, Farimaké,  N’Dodjiga, mauvaise à 
Dirma et Dongo. 
 
Région de Tombouctou 
Tombouctou : globalement bonne dans le cercle. 
Diré : moyenne sauf dans la commune à dominance de cultures pluviales de Kondi où elle est mauvaise, 
Goundam : bonne à Goundam, Douékiré, Télé et globalement moyenne ailleurs dans le cercle. 
Gourma-Rharous : bonne à moyenne (cueillette de fonio y comprise), 
Niafunké : bonne à moyenne dans l’ensemble du cercle. 
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Région de Gao 
Gao : moyenne dans toutes les communes, 
Ansongo : bonne à Bara, moyenne dans les autres communes, 
Bourem : globalement moyenne dans le cercle sauf à Tarkint où la récolte de sorgho de contre-saison est 
relativement bonne, 
Ménaka : relativement moyenne (cueillette de fonio y comprise).  
 
 
La production cotonnière attendue sera nettement en deçà de celle de 2005-2006 
Elle est appréciée de : 
 

 bonne à moyenne dans la région de Sikasso excepté les communes de  
Molobala, Diourabougou, Kapala, Kolondigué et M’Pessoba (Koutiala) où elle  
est mauvaise à cause des inondations de champs par les pluies diluviennes, 

 bonne à moyenne dans la région de Ségou excepté dans le cercle de    
         Tominian où elle est relativement mauvaise, 

 bonne à Dioïla et globalement moyenne ailleurs dans la région de Koulikoro, 
 et bonne dans la région de Kayes. 

 
1.2. Dans le domaine de l’élevage , l’état des pâturages herbacés et aériens est satisfaisant 
excepté dans la région de Kidal où il est jugé moyen. Dans les cercles de Youwarou (Mopti) 
et Gourma Rharous (Tombouctou) les pâturages inondés sont moins fournis que d’habitude 
à cause de nombreux cas de noyades de bourgoutières. 
 
Les conditions d’abreuvement, l’état d’embonpoint des animaux et le niveau des productions 
animales sont bons dans l’ensemble à l’exception des régions de Gao et Kidal où ils sont 
relativement moyens. Les troupeaux transhumants étaient en fin octobre dans les pâturages 
d’hivernage et dans les zones de cure salée et aucun mouvement inhabituel d’ampleur n’a 
été enregistré. 
 
La situation zoo sanitaire est calme dans l’ensemble et la campagne de vaccination a été 
lancée le 18 novembre 2006 . 
 
 
1.3. Au titre  de la pêche, les captures sont en nette amélioration dans les régions de Mopti, 
Ségou mais sont faibles dans celles de Tombouctou et Gao où la montée des eaux se 
poursuit. Cependant, en raison de l’abondance des pluies et de la forte crue, les frayères ont 
été correctement inondées. Le monde pêcheur peut alors espérer sur une bonne 
reproduction de la faune halieutique et partant sur une bonne production de poisson pour la 
campagne 2006-2007 
 
 
 L’analyse approfondie : 

- de l’évolution des différents systèmes de production (dont les résultats   
         s’annoncent bons dans l’ensemble), 
- des stratégies d’adaptation spécifiques de populations, 
- de la baisse tendancielle du niveau des prix des céréales, 
- et de la bonne production céréalière attendue dans la sous région sahélienne 

entre autres, a conduit le SAP à pronostiquer sur la situation alimentaire bonne et  que pour 
la deuxième année consécutive, la grande majorité des populations des régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal ne connaîtra pas de problèmes 
alimentaires majeurs durant la campagne de commercialisation 2006-2007. Les prix des 
céréales évolueront à la baisse comme déjà amorcée dans les zones de grandes 
productions céréalières tandis que ceux du bétail, du poisson, des produits artisanaux et 
même de l’exode tendront probablement à la hausse. Les termes de l’échange 
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bétail/céréales, poisson/céréales, etc… seront très favorables aux éleveurs, pêcheurs et 
artisans. 
 
Toutefois, la majorité des populations de certaines communes telles que Wadouba 
(Bandiagara), Dirma (Youwarou), Kondi (Diré), Djélébou, Sahel, Karakoro et Koussané 
(Kayes) pourrait connaître des difficultés économiques légères en raison de la baisse de 
leurs productions agricoles et/ou de certains revenus. 
 
Tableau1 : Communes en difficultés économiques légères 
 
Régions  Cercles  Ex Arrondissements  Communes  

 
Djélébou 
Sahel  

Aourou  

Karakoro 

 
 
Kayes  
 

 
 
Kayes  

Koussané  Koussané  
Bandiagara  Kani-Gogouna  Wadouba  

Mopti  
 Youwarou  Ambiri  Dirma  

Tombouctou  Diré  Diré central  Kondi  
 
 En raison de ceux qui précèdent le Groupe National SAP recommande les actions suivantes 
en vue d’améliorer la situation alimentaire des populations. 
 
a)  Actions de soutien des prix des céréales  
 
La production brute toutes céréales confondues dégage sur un excédent céréalier. Le Mali 
doit donc gérer un excédent céréalier commercialisable pour la deuxième année 
consécutive. 
 
Le risque de baisse des prix des céréales maïs, mil et sorgho, notamment ceux aux 
producteurs est élevé. C’est pourquoi, le groupe SAP recommande des actions de soutien 
des prix aux producteurs au nombre desquelles on peut citer : 

• la sensibilisation des producteurs pour la constitution de stocks familiaux 
importants ; 

• la reconstitution de tous les stocks institutionnels notamment le Stock National de 
Sécurité qui était de 19.705 tonnes  à la date du 31 octobre 2006 à hauteur de 
35000 tonnes ; 

• le réapprovisionnement et le renforcement des banques de céréales CSA pour 
15 000 tonnes environ ; 

• l’appui à la création et/ou au renforcement des petites unités de transformation 
des céréales et légumineuses ; 

• le paiement à temps du prix du coton afin d’éviter aux producteurs de coton  de 
brader leurs céréales et de mieux maîtriser la mise en marché de leurs maïs, mil 
et sorgho. 

 
b) Autres recommandations  
 
  A court terme 
 
Au titre de la campagne en cours, le groupe SAP recommande : 
 

• la poursuite de la lutte aviaire surtout dans le Sahel occidental et les zones 
rizicoles pour sauver les récoltes de « gadiaba » et de riz en cours ou attendues, 
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• l’appui aux activités maraîchères notamment dans les zones déficitaires et 
prioritairement au Plateau Dogon, 

• la poursuite des ventes d’intervention de l’OPAM dans les régions de 
Tombouctou, Gao, Kidal et Kayes. 

 
5.2.2 A moyen et long termes 

 
 Le groupe SAP recommande : 
  

• la réhabilitation des barrages défectueux sur le plateau dogon singulièrement 
dans le cercle de Bandiagara. 

 
• Enfin, au regard des taux de malnutrition aiguë et chronique obtenus lors des 

différentes enquêtes menées en 2005-2006, jugés suffisamment élevés, le SAP 
recommande aux structures  (CSA, PAM, UNICEF, Ministère de la Santé, ONG) 
la poursuite du programme nutritionnel déjà entamé il y a plus d’une année 
notamment dans ses volets supplémentation nutritionnelle, éducation 
nutritionnelle etc… 

 
   Il est proposé sur la base des recommandations un plan national de réponse en vue de   
   prévenir des crises alimentaires des personnes et des animaux. 
 
2.  Objectif global : 
 
  Améliorer la situation alimentaire des personnes et des animaux notamment dans les zones 
à risque de difficulté  alimentaire   
 
3  Objectifs spécifiques : Il s’agit de : 
 

- répondre à temps réel aux besoins alimentaires des populations en général, de 
celles en difficulté en particulier ; 

- contribuer à éviter les pertes d’animaux à cause des problèmes d’alimentation  
dans les zones où les pâturages sont moins fournis ; 

- veiller à une disponibilité et à l’accès des populations aux céréales ;   
- créer les conditions de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

4  Interventions   
 
  Le tableau ci-dessous indique les interventions proposées pour 2007, les résultats 
attendus, les périodes   d’exécution et les structures responsables et impliquées. 



        Intervention Résultats attendus Zone concernée Période Coûts Respon
sable 

Structures 
impliquées 

 
Appui aux activités 
maraîchères dans les 
zones déficitaires
notamment sur le 
plateau dogon 

 des revenus sont 
issus de la vente pour 
l’acquisition de 
céréales   

 

 
La production agricole 
est augmentée  

Le régime alimentaire 
est amélioré  

 
Plateau dogon et autres zones 
déficitaires  

 
Décembre 2006 
à juin 2007 

 
 
70.000.000  
 

F CFA  

 
CSA  

MA 
ONGS 
FAO 
Partenaires 
AAA 

Appui en semences de 
riz aux producteurs de 
Farako et Tamani 

Tous les producteurs 
de riz affectés par la 
baisse de production 
ont accès à des 
semences de riz 

 
 
     Farako,Tamaniet Mopti 

Marsà Avril  
20.000.000  

F CFA 

CSA  MA

 
Appui aux éleveurs des 
régions de Kidal et des 
cercles de Youwarou et 
Gourma Rharous 

 
Des stocks et aliment 
bétail sont disponibles 
pour la vente  

 
Kidal, Youwarou,  
Gourma Rharous  

 
Février à juillet 
2007 

 
 
180.000.000  

F CFA 

 
CSA 

 
ONGS 
MEP 
MIC 

 
Reconstitution du SNS 
 

 
Achat de 19000 
tonnes de mil-sorgho 

 
Ségou  
Sikasso 
Mopti  
Kayes  
 

 
Décembre 2006 
à Mars 2007 

2.104 
milliards dont 
1.994 
milliards 
disponibles.  

 
CSA 

APCAM 
Opérateurs 
économiques 
MA 
MEP 
MET 
PRMC 

 
Poursuite de la
constitution du Stock 
d’Intervention  

 Achat de 4000 tonnes 
de riz local 

  
Ségou 

 
Janvier à Février 

 
1 milliard F 
CFA  

 
CSA 

 
MIC 
Secteur privé 

 Sensibilisation des 
populations et des 
communes pour la 
constitution de stocks 
familiaux et la
reconstitution des
banques de céréales 

 
 

Des stocks sont 
constitués dans les 
familles et villages et 
les 757 banques de 
céréales dans les 
communes  

  
Toutes les régions et le District 
de Bamako 

 
Décembre 2006 
à Mars 2007 

 
5.000.000  
 F CFA  
 
 
 
 

 
 
CSA 

 
MATCL 
ONGS 
PRMC 
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sont reconstituées 
Formation de 3000 
responsables des 757 
banques de céréales  
Mission de suivi 
évaluation dans les 
757 banques de 
céréales  

 
 
 
100.000.000  
 FCFA  

 
 

Reconstitution du fonds 
de sécurité alimentaire  

Le fonds de sécurité 
alimentaire est 
constitué à hauteur de 
515 milliards  

 
Ensemble du pays  

 
 

Toute l’année  

  
CSA  

MEF  
MAECI  
PRMC  

Renforcement des
banques de céréales 
des communes ayant 
connu des arrêts 
précoces de pluiesou 
des invasions d’oiseaux 
granivores 

 Les stocks des
banques de céréales 
des communes
concernées sont
renforcées 

 Sahel occidental 

 
 

Quelques communes de Kati, 
Kolokani, Koro,Youvarou, Diré et 
Bourem Communes du cercle de 
Bandiagara 

Janvier à Mai  
52.500.000  
 F CFA 

CSA  MATC
L 
PRMC 

 
Appui à la création ou  
au renforcement des 
unités de transformation 
du maïs 
 

 
L’excédent de maïs 
est transformé en 
semoule ou aliments 
volailles ou autres 
aliments pour bétail 

 
Région de Sikasso District de 
Bamako 

 
Toute l’année  

. 
 100.000.000  
 FCFA 

 
MPPME 

 
MIC 
MA  
CSA 

 
Information,Education et 
communication sur la 
qualité nutritionnelle du 
maïs et des autres 
produits(autres 
céréales,produits 
animaux ,fruits et 
légumes) 
 

 
Les populations sont 
informées de la qualité 
nutritionnelle du 
maïs,des autres 
céréales et des 
produits animaux 

 
Tout le  pays  

 
Toute l’année  

 
20.000.000 F 
CFA 

 
CSA  

 
M Santé.  
PAM 
UNICEF 
ONG 
Radios de proximité 

 
Paiement à temps du 
prix du coton  
 

 
Les populations ont 
accès aux ressources 
financières à temps 

 
Régions de Sikasso-Ségou- 
Koulikoro 

 
Décembre à
Février  

 
 

Pm  
 
MA 

 
MEF 
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pour répondre à leurs 
besoins et ne sont pas 
obligées de brader  
leurs céréales  
 

 
Poursuite du
programme de
supplémentation 
nutritionnelle 

 
  

Les enfants et les 
femmes malnutri
reçoivent des 
suppléments 
nutritionnels(600t aux 
centres de santé 
et38500tà 72400 
personnes au nord 
Mali) 

 

 

s 
Tout le pays  

 

  
Toute l’année  

 
 
 

Pm  

 
Ministère 
de la
Santé 

 UNICEF 

 
PAM 

CSA 

 
Appui aux populations 
susceptibles d’ être en  
difficulté alimentaire  
 

 
Des vivres contre 
travail ou contre 
formation sont
fournies aux 
populations des zones 
vulnérables (4077 
tonnes pour 139000 
bénéficiaires pour les 
VCT et VCF, 

 

Régions de Kayes, Koulikoro, 
Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal 

1345t à 42400 
personnes en réponse 
à la crise de la RCI 
 

 

 

 
Toute l’année 

 
 
 

Pm  

 
MA 
MEP 
MEA 
ONG 
PAM  

CSA 
PAM 

 
Appuis aux cantines 
scolaires  
 

 
Des écoles sont 
régulièrement 
approvisionnées en 
produits alimentaires 
avec 5895 tonnes à 
89480 élèves  
 
 

 
Régions de Gao, Tombouctou et 
Kidal 

 
Décembre 2006  
Juin 2007  

 
Pm 

 

 
PAM  

 
CSA 
PAM 
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Diffusion de l’information 
commerciale et appui 
aux bourses de céréales  
 

 
L’information 
commerciale 
notamment celles 
relatives aux céréales 
et au bétail sont 
régulièrement 
diffusées 
 

 
Tout le pays  

 
Toute l’année 

 
 
 

10.000.000  
F CFA  

 
CSA 

 
MIC 
MEP 
 
 

 
Ventes d’intervention de 
l’OPAM dans les régions 
de Tombouctou, Gao, 
Kidal et Kayes 
 

 
L’offre en céréales est 
stable  
 

 
Kayes 
Tombouctou, Gao et Kidal 

 
Toute l’année 

 
 
126.000.000 

 
CSA 

 
MATCL 
MIC 

 
Approvisionnement des 
opérateurs et des 
marchés en riz 
 
 

 
Les stocks
commerciaux sont
renforcés 

 
 

Tout le pays  
  

Toute l’année 
 
Stocks déjà 
disponibles  

 
CSA 

 
MIC 
MEF 

 
Appui à
l’approvisionnement des 
marchés pendant la 
période de soudure 

 Des ventes par offre 
publique sont
effectuées   

 

 Ségou  

 
Bamako 

Mopti  
 

 
Juillet à 
Septembre  

 
 
Stocks déjà 
disponibles 

 
CSA 

 
MIC 
MEF 

 
Redynamisation de
l’activité de
commercialisation et de 
stockage des céréales 
dans le cadre d’un 
partenariat PRMC-
BNDA-Secteur Privé et 
ONG- SFD 

 
 

Des stocks de
céréales sont
constitués par les 
opérateurs 
économiques pour le 
marché intérieur et 
l’exportation  

 
 
 
 

 
 Bamako  
 Sikasso  

 

Ségou  

 
Toute l’année  

 
 

Pm  

 
CSA 

 
MIC 
MEF 
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Information –
sensibilisation sur le 
droit à l’alimentation 

 Une campagne
d’information et de 
sensibilisation sur le 
droit à l’alimentation 
est préparée et mise 
en œuvre  

 

 
 Tout le pays  

 

  
Juillet à  
Décembre  

 
20.000.000  
F CFA  

 
CSA 

 
MCNT 
FAO 
PAM 
FIDA 
Alliance  
ONG 

 
Réunions mensuelles 
d’évaluation de la 
situation alimentaire  
 

 
Des réunions
mensuelles 
d’évaluation de la 
situation alimentaire 
sont organisées  

 Toutes les régions et le District 
de Bamako 

tous les mois dans les 
régions  
 
Une situation est 
établie  
toutes les semaines 
pendant la période de 
soudure 
 
Le Gouvernement est 
informé tous les 
quinze jours sur la 
situation alimentaire 
des personnes et des 
animaux  
 
Des réunions 
trimestrielles sont 
organisées au niveau 
national  
 

 

 
 
 
Toutes les régions et le District 
de Bamako 
 
 
 
National 
 
 
 
National  

 
Toute l’année 
 
 
 
 
Toute l’année 
 
 
 
 
Toute l’année 
 
 
 
 
Toute l’année 
 
 
 
 
 
 
Toute l’année  

 
Pm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pm  
 
 
 
 
 

Pm  
 
 
 
 
 

Pm  

 
Gouverne
urs  
 
 
 
 
Gouverne
urs  
 
 
 
 
CSA 
 
 
 
CSA 
 
 
 
 
 
CSA  

 
ONGs 
Société Civile  
 
 
ONGs 
Société civile  
 
 
 
 
Gouverneurs  
 
 
Ministères  
ONG 
PTF 
Société civile 
Secteur privé 

 
 
 



5. Processus de mise en œuvre :  
 
Le Plan National de Réponse sera exécuté par les services relevant des ministères 
techniques, les organisations non gouvernementales et les opérateurs économiques avec une 
coordination par les Comités régionaux, locaux et communaux de sécurité alimentaire sur le 
terrain et par le Comité Technique de Coordination des Politiques de Sécurité Alimentaire et le 
Conseil National de Sécurité Alimentaire au niveau national. L’animation sera assurée par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire. 
 
6.Suivi :  
 
Malgré le niveau élevé de la production et la bonne situation alimentaire, la mise en œuvre du 
plan national de réponse exige un suivi rapproché notamment en ce qui concerne le marché 
du riz et l’alimentation du bétail dans les régions vulnérables l. 
 
Le suivi sera assuré au niveau du terrain par les comités communaux, locaux et régionaux de 
sécurité alimentaire et au niveau national par le comité technique de Coordination des 
politiques de sécurité alimentaire. 
 
Evaluation :  
 
Il sera conduit à la fin de la Campagne une évaluation des effets et impacts des différentes 
interventions. 


