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CHERS LECTEURS ET
PARTENAIRES,
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la
première brochure de notre organisation. Un outil de
communication que nous vous proposerons
désormais chaque six mois. Elle revient sur nos
actualités à travers les activités de terrain mises en
œuvre par notre formidable équipe, dévouée à la
cause de l’organisation, qui est de lutter contre la faim
et la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie
des populations vulnérables. C’est pourquoi vous
remarquerez dès l’entame de cette brochure que tous
nos projets tournent autour de cette vision que nous
trouvons juste et noble.
Dans ce premier numéro, nous avons fait le choix de
vous présenter de façon succincte les projets en
cours au niveau de l’ONG AMEDD. A ce jour, nous
enregistrons 18 projets financés par nos braves et
loyaux partenaires qui nous accompagnent depuis
nos débuts en 1998. Depuis cette date, ils ont accepté
de nous faire confiance dans notre mission d’aider les
populations vulnérables du Mali dans leur quête de
survivre dans la dignité. Pour revenir aux projets que
vous allez découvrir dans cette brochure, ils sont
classés en trois grandes parties parce que dispatchés
en fonction des trois grands programmes de notre
organisation. Il s’agit des : programmes
Développement Durable et Moyens d’Existence,
programmes Innovations et Recherche Appliquée et
les programmes Développement Social et
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Empowerment. Les détails sur chaque programme
sont disponibles dans la rubrique « Tout savoir sur
l’ONG AMEDD » de cette brochure, que nous
espérons répondra à vos questions.
Comme évènements marquants de cette année 2020
au sein de notre organisation, nous notons
l’organisation en janvier, de la première rencontre
annuelle de l’ONG AMEDD qui a regroupé tous nos
chefs de projets venus des quatre coins du pays. Dans
le cadre de la lutte contre la pandémie à Corona virus
qu’a connu le monde entier fin 2019, notre
organisation entant qu’institution citoyenne a
effectué plusieurs donations en matériels à Koutiala
et dans d’autres localités du pays afin d’aider les
autorités maliennes dans la lutte contre cette
pandémie. Enfin, nous avons signé avec nos
partenaires plusieurs contrats de financement de
nouveaux projets dont certains figurent déjà dans la
liste des projets que nous vous présentons ici.
Au nom du personnel de l’ONG AMEDD, nous vous
disons merci de votre intérêt pour notre organisation
et nos activités. Nous vous rassurons que l’ensemble
de l’équipe s’efforce au quotidien d’apporter des
solutions durables à nos communautés vulnérables
de Mopti, Gao, Tombouctou en passant par Ségou,
Sikasso, Koulikoro et Kayes. C’est cela notre mission
et nous espérons continuer sur cette voie grâce à
votre soutien et accompagnement.

Merci et bonne lecture
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TOUT
SAVOIR
SUR L’ONG
AMEDD
AMEDD KUNAFONI

L’Association Malienne d’Éveil au
Développement Durable (AMEDD) a
été créée en 1998 et expérimente des
approches et des activités basées sur
les trois piliers du développement
durable : l’écologie ; l’économie ; le
social. AMEDD travaille étroitement
avec les collectivités territoriales et les
organisations rurales surtout leurs
unions au niveau local et régional.
Membre de différents réseaux d’ONG
et du Conseil National de la société
civile malienne, la mission de l’ONG
AMEDD est de permettre à la société
civile de participer pleinement aux
côtés des pouvoirs publics et du
secteur privé à l’amélioration des
conditions d’existence des
communautés. L’un des objectifs
premiers de l’ONG vise à rechercher
des alternatives permettant également
de redynamiser les dynamiques des
acteurs locaux pour la gestion durable
de l’espace et des ressources
naturelles et de créer des aptitudes et
de renforcer le savoir-faire des
organisations de base au niveau local
et régional.
L’association est composée de
plusieurs catégories
socioprofessionnelles (producteurs
agricoles, agronomes, économistes,
industriels, chercheurs, juristes… Ses
membres contribuent techniquement,
moralement et matériellement à
l’atteinte des objectifs de l’organisation.
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Les partenaires de l’ONG AMEDD sont
des acteurs de changement. Ils joignent
le geste à la parole et n’ont pas peur de
prendre des risques pour créer un
impact démesuré. Ils partagent la
conviction que le changement est
possible y compris celui opéré auprès
des communautés rurales et
vulnérables. AMEDD croit fermement
que chaque individu, et pas seulement
quelques-uns ont le droit de vivre dans
la dignité et non la dépendance. Ses
partenaires sont ddes particuliers, des
entreprises, des institutions et
fondations qui fournissent le capital
financier et humain pour lui permettre
de relever les défis les plus difficiles.
Pour se faire, l’ONG est doté de trois
grands programmes à savoir : les
programmes Développement Durable
et Moyens d’Existence (DDME), les
programmes Innovations et Recherche
Appliquée (IRA) et les programmes
Développement Social et Empowerment
(DSE). Le siège de l’ONG est à Koutiala,
la capitale de l’or blanc.

NOS BUREAUX
Le siège général de l'ONG
AMEDD est situé à Koutiala.

BAMAKO
Quartier : Lafiabougou Koda

SÉGOU
Quartier : Pelengana, à 100m de
l'échangeur
Tel : + 223 21 32 18 30

BOUGOUNI
Quartier : Niembala, face au CSRF
Tel : +223 21 65 18 83

YOROSSO
Quartier : Yorosso ville
Tel : +223 44 24 43 57

MOPTI
Quartier : Mopti/Sevaré, zone
Château à 100 m du conseil
régional
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▪MAI 2018

PROJET MUSOW
YIRIWA SÈNÈ (MYS)

Le projet d’autopromotion des femmes rurales
par l’intégration des technologies innovantes
d’amélioration de la production et de la
productivité agricole face aux changements et
variabilités climatique ou le projet Musow Yiriwa
Sènè (MYS) a été initié par l’ONG AMEDD en 2018
pour surmonter les défis liés à l’accès des
femmes aux ressources naturelles et aux
moyens de production agricole.
L’objectif du projet est d’améliorer l’autonomisation
économique des femmes rurales, notamment
celles qui vivent en situation de pauvreté et de
vulnérabilité à travers l’accès aux investissements
productifs, aux technologies agricoles productives
et au marché des produits agricoles. Il s’inscrit dans
le programme Agriculture Femmes et
Développement Durable (AgriFeD), qui contribue à
un meilleur accès des femmes rurales aux moyens
de production afin de renforcer leur résilience face
aux effets des changements climatiques. Financé
par ONU FEMMES, le projet est mis en œuvre dans
sept cercles vulnérables des régions de Sikasso et
Ségou au Mali. Il s’agit des cercles de Macina,
Niono, Baraouéli, San, Tominian ; Ségou et Sikasso
qui présentent une variabilité climatique impactant
négativement les rendements des cultures. Dans
ces zones, la pression foncière est très accentuée et
constitue la source de plusieurs conflits sociaux. Le
projet MYS, depuis son démarrage tente d’apporter
des solutions à tous ces problèmes qui ralentissent
le développement durable sensible au genre.

ADAMA FOMBA
Chef de projet

Résultats obtenus durant l’année 2 du projet
•
Formation de 30 groupements féminins dont
4 440 femmes et 150 hommes
•
Sécurisation foncière de 50 hectares au profit
des femmes rurales
•
Élaboration de 3 chartes de gestion foncière
genre sensible
•
8 000 agricultrices formées sur la maîtrise et
l’adoption des pratiques agricoles intelligentes
face au climat
•
Réalisation de la clôture d’un Périmètre
Maraicher de 4 hectares au profit de 350 femmes
•
9 150 tonnes de fumure organiques ont été
produites et utilisés par 3 200 agricultrices dont
49 hommes
•
18 000 litres de bio-pesticides ont été
produites et utilisés par 2500 agricultrices et 28
hommes
•
Renforcement du système d’irrigation d’un
périmètre de 4 hectares,
•
Dons de 70 sacs de semence de pomme de
terre, 18 boites de semence d’oignon à vingt 20
groupements
•
Financement de 9 plans d’affaires de
groupements féminins
•
2 hangars de 20 m² et 1 Kiosque de vente ont
été réalisés dans trois communes
•
1 899 tonnes de produits maraichers ont été
produits (Echalote, Oignon et pomme de terre)
•
457 403 495 FCFA de chiffre d’affaire a été
généré avec une marge brut de 132 647 000 FCFA.
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▪JUIN 2019

PROJET CSAT-IITA

Climate smart agricultural technologies ou
Technologies Agricoles Intelligentes face au Climat
pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et les
niveaux de vie en milieu rural au Mali (CSAT-IITA) est
un projet financé par l’ambassade de Norvège au Mali.
Lancé officiellement en novembre 2018, c’est un projet
de l’IITA financé pour une période de 5 ans au Mali et au
Niger. Au Mali, le projet CSAT-IITA est mis en œuvre dans
la région de Sikasso notamment dans deux cercles, 8
communes et 40 villages. Dans la région de Ségou, il est
mis en œuvre dans 3 cercles, 8 communes et 40 villages.
Comme objectif général, le projet vise à introduire des
technologies agricoles intelligentes face aux
changements climatiques en vue d’une meilleure
adaptation des populations rurales.
De juin 2019 à juin 2021, dans la région de Sikasso, le
projet CSAT IITA a enregistré plusieurs activités et actions
de terrain parmi lesquelles on note la formation des
membres des comités d'animation des plateforme
d’Innovation/CSAT des communes d’intervention du
projet. Les formations ont porté sur la coordination et la
facilitation du fonctionnement des plateformes,
l’élaboration des plans d’action et le compostage en fosse
dans les villages de woroni, Banakoro, Lanfiala et de
Ouattarasso avec l'appui technique de l'ONG AMEDD.
D’autre part, les femmes des 8 communes d’intervention
de la région de Sikasso ont également été formées sur la
transformation du Soja en Soumbala, la farine enrichie de
soja, le couscous de soja, le lait du soja.
L’accès aux crédits étant encore aujourd’hui l’une des
difficultés majeures à l’autonomisation de la femme
rurale, l’équipe du projet CSAT-IITA de l’ONG AMEDD a
facilité la mise en relation des membres des plateformes
d’innovation des communes de Kadiolo et de Loulouni
avec les institutions de micro finances Kafojiguinew et
CAECE Jiguisseme.
Dans la région de Ségou, des activités phares réalisées
sont la vulgarisation des nouvelles technologies à travers
les
démonstrations,
la
mise
en
place
et

l’accompagnement des plateformes, la mise relation des
plateformes avec les compagnies semencières, la
formation sur l’utilisation de l’aflasafe, (produit qui lutte
contre l'Aflatoxine). D’autre part, les femmes des 8
communes d’intervention de la région de Ségou ont été
formées sur la transformation du Soja en Soumbala, la
farine enrichie de soja, le couscous de soja, le lait du
soja.
Une mission de supervision conduite par l’équipe de
l’ONG AMEDD et ses collaborateurs de l’IER et de l’IIITA
ont visité les parcelles de démonstration, de
multiplication de semences, de dissémination et
d’adoption des zones de Ségou et Sikasso pour s’assurer
du respect des normes de mise en place et de conduite
des différents type de parcelles.

DRAMANE DAO
Chef de projet

Durant les visites inter paysannes que nous avons
organisé avec l’équipe du projet CSAT-IITA, l’un
des producteurs du village de Kaboïla dans le
cercle de Sikasso s’est fait remarquer pour
l’excellente mise en œuvre de ses activités. Le
producteur champion Tahirou Diamouténé a
réalisé des parcelles de démonstration et de
multiplication de semences impressionnantes en
appliquant avec succès la technique de rotations
sorgho -arachide.
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▪JANVIER 2014

PROJET JIKURA

Le projet Jikura : eau et assainissement intervient au
Mali dans 86 villages du cercle de Bougouni et dans
18 villages du cercle de Kolondieba. Le projet a pour
principal objectif d’améliorer les conditions de vie
des populations par le renforcement de l'accès
durable à l'eau et à l'assainissement, et par l’adoption
de bonnes pratiques d’hygiène.
Financé par HELVETAS Swiss pour 8 ans et mis en
œuvre par l’ONG AMEDD, le projet cible les communes,
les communautés, les associations d’usagers d’eau et les
opérateurs privés. Pour sa première année d’exécution,
le projet Jikura enregistre un bilan satisfaisant avec des
activités phares réalisées par l’équipe du projet à travers
le pays. Parmi ces activités on note l’organisation de
plusieurs séances de formation dont celle sur les rôles et
responsabilités, l’auto évaluation et l’élaboration du plan
d'action communautaire des membres des Comités Eau
Hygiène et Assainissement (CEHA) dans les communes
et villages de Kadiana, Yinindougou et Garalo. Pour
faciliter le changement de comportement en milieu
scolaire et encourager les bonnes pratiques d’hygiène
par les plus vulnérables que sont les enfants, le projet
Jikura a formé les directeurs et enseignants de 6 écoles
des cercles de Bougouni et de Kolondieba sur les
notions d'hygiène et assainissement dans le cadre de la
mise en œuvre du programme Wash (Eau, Hygiène et
Assainissement) à l’école.
Le projet enregistre également des missions de
prospection et de reconnaissance des sites qui a permis
de décider ensemble avec les communautés de
l'emplacement et installation des réservoirs et des
bornes fontaines dans les villages bénéficiaires des
réalisations des communes de Yinindougou, Garalo et
Kadiana .
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ALOU SANOGO
Chef de projet

Nous avons procédé au déclenchement ATPC
(Assainissement Total Piloté par les
Communautés) du village de Simiboa dans la
commune de Yinindougou afin de susciter chez
les habitants un réel désir de changement de
comportement grâce à la mise en œuvre des
actions visant à améliorer leur cadre et
condition de vie. Le déclenchement est un
exercice qui consiste à aider les membres de la
communauté à se rendre compte par eux
même que la défécation à l'air libre rend
l'environnement insalubre. Plusieurs autres
villages ont été déclenchés dans le cadre de la
mise en œuvre des activités du projet Jikura.
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▪AVRIL 2019

PROJET SAVOIRS PAYSANS

Le projet « Savoirs paysans II » est à sa deuxième
année d’exécution. Il incarne une logique de
recherche, de co-création et de partage des
connaissances en intensification agro écologique
pilotée par les réseaux d’agriculteurs en interaction
avec la recherche.
L’objectif principal du projet est d’améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ainsi que le cadre de vie
des familles en milieu rurale dans les régions semiarides telles qu’au Mali et au Burkina Faso. Le projet
s’appuie sur la stratégie d’une productivité optimale

JOSUÉ DAOU
Chef de projet

L’intensification agro écologique est un concept
d’agronomie visant à la conception de systèmes
agricoles alliant un rendement agricole élevé et
une faible utilisation d’intrants. Elle se veut aussi
productive et autonome en utilisant les
ressources humaines et naturelles locales.
Comme avantage, elle est économe en
investissement
financier,
adaptable
et
reproductible en tenant compte des techniques
appropriées, saines et non polluantes.

durable des systèmes de culture céréales-légumineuses
et l’introduction généralisée d’espèces agroforestières à
usage multiple pour la nutrition, les revenus et la santé
globale. L'approche privilégiée par le projet Savoirs
Paysans repose sur l'utilisation de processus
écologiques, l'adoption de semences de variétés
améliorées adaptées aux conditions environnementales
et la mise en place de systèmes de productions durables.
Cette approche est une recommandation de plusieurs
chercheurs et organisations qui encouragent vivement le
recours à l'intensification agro-écologique, en s'orientant
vers des systèmes de production qui optimisent les
performances tout en préservant la biodiversité.
De ce fait, les agriculteurs ont des connaissances
traditionnelles précieuses sur l’écologie et les systèmes
de production agricole dans leurs communautés
respectives. C’est pourquoi la valorisation de leurs savoirfaire est maximisée dans un cadre de recherche visant à
promouvoir l’utilisation des options dynamiques
d’intensification agro écologiques, tout en développant
une capacité de mise en réseau et un partage accru des
connaissances. Cette solution innovatrice apportée par le
projet Savoirs paysans les aide à participer à la
conception des options dynamiques IAE, à l’évaluation
des options et à la collecte de données.
Pour la campagne agricole 2019, le projet a couvert au
Mali, 2 régions, 6 cercles, 31 communes et 103 villages. Il
a couvert au Burkina Faso 2 régions, 4 communes et 40
villages. Ainsi, le projet a organisé un atelier de
lancement au Burkina Faso qui a offert une opportunité
de partage d’expériences, d’informations et de
connaissances entre les parties prenantes. L’atelier de
lancement a été suivi de concertations communales et
villageoises et d’explication du projet aux bénéficiaires
des zones d’intervention. Le projet a été financé par la
fondation McKnight en avril 2019 pour 4 ans.
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PROJET PACBAO-CEDEAO

Le Programme d’appui à la commercialisation du
bétail en Afrique de l’Ouest (PACBAO) dans les États
membres de la CEDEAO constitue le bras
opérationnel de la composante régionale du
Programme Régional d’Investissement et de
l’Élevage dans les pays Côtiers (PRIDEC). C’est un
soutien à l’action publique régionale centré sur le
Programme Régional d'investissement Agricole de
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN).
Le PACBAO vise à trouver des solutions durables aux
préoccupations des acteurs du secteur de l’élevage
caractérisé par les contraintes comme la non adéquation
de l’offre en bétail et viande avec la demande régionale,
le coût très élevé de l’acheminement du bétail depuis les
zones d’élevage vers les marchés de consommation. Il y
a également, les contraintes de financement auxquelles
font face les acteurs privés qui œuvrent dans la
transformation et la faible structuration de la filière bétailviande pour assurer le développement d’un marché
organisé et stable. Le PACBAO est centré autour de trois
grandes thématiques qui sont l’intensification de la
production d’animaux de boucherie de qualité, la
modernisation du commerce du bétail et de la viande et
enfin le renforcement des liens d’affaires entre les acteurs
de
toute
la
filière.
L’objectif principal du projet est de stimuler la
transformation des chaînes de valeur bétail-viande dans
la zone Sud du Mali pour les rendre plus compétitives
grâce à des investissements appropriés et de consolider
l’industrie de transformation naissante orientée vers
l’exportation de la viande de qualité vers les pays côtiers
ouest africains. Le projet a été financé par la CEDEAO à
travers son Agence Régionale pour l'Agriculture et
l'Alimentation (ARAA) en avril 2021 pour deux ans. Il est
mis en œuvre au Mali dans la région de Sikasso,
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commune de Farakala, région de Koutiala, communes
de Zangasso et N’Gountjina et la région de Kayes. La
finalité du projet est d’améliorer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, d’augmenter les revenus et de créer
des emplois décents au Mali et dans la région Ouest
africaine. L’ONG AMEDD aide le bailleur dans sa mise en
œuvre au Mali.

YAYA COULIBALY,
Chef de projet

Nous avons rencontré les maires et les
conseillers dans les communes de Farakala,
N'Goutjina et Zangasso où nous avons
présenté le projet pilote et préciser ses
objectifs et ses missions. En avril 2021, une
équipe de la cellule de communication de
l’ARAA a également effectué une mission
d’évaluation sur le terrain afin d'apprécier les
capacités techniques, opérationnelles et
administratives de l’ONG AMEDD. Cela leur a
permis de s'assurer que l'ensemble des
dispositions nécessaires ont été prises pour la
bonne exécution du projet PACBAO
conformément au plan d’investissements
proposé.
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▪JANVIER 2021

PROJET PAQUET INTÉGRÉ PAM

Le projet d’appui au renforcement de la résilience
des écosystèmes ruraux et l’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations rurales dans la région de Mopti est
financé par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM).

AÏBON DOLO
Chef de projet

Le projet PAM est assez particulier car il
intervient uniquement dans la région de Mopti
au centre du Mali. A l’heure actuelle, nous
avons distribué au total 285 sacs de 100 kg
entre 95 ménages soit 3 sacs par ménages.
Chacun a reçu les semences de gombo, tomate
et aubergine. Malgré la situation sécuritaire
dans cette partie du Mali, nous (ONG AMEDD)
arrivons à redonner le sourire aux populations
vulnérables à travers le projet PAM.

Quatre (4) composantes rythment le fonctionnement
du projet à savoir : La création d’actifs et le
renforcement des moyens d’existence (3A)
accompagné de la distribution Cash, la Nutrition, SAMS
(Appui aux petits producteurs) et la cantine scolaire. Ce
projet du paquet intégré/PAM vise une transformation
durable de l’agriculture à travers une amélioration des
systèmes de production, la structuration et le
renforcement de capacités des producteurs autour des
chaines de valeurs des produits à forte valeur
marchande et nutritionnelle. La réduction des pertes
post-récolte, la transformation et la facilitation de
l’accès au marché par les producteurs sont également
des objectifs recherchés par le projet tout en nouant
des liens de partenariat en réseaux solides entre les
organisations de producteurs et les cantines scolaires
dans plusieurs localités et villages du centre du Mali. Le
projet couvre les communes rurales de Barasara et de
Kendié dans le cercle de Bandiagara et compte toucher
7000 personnes dont 70% de femmes et de jeunes à
travers l'approche '' village climato intelligent''.
A ce jour, les réalisations effectuées se sont focalisées
autour de la réhabilitation des pistes rurales, des
cordons pierreux, de surcreusement de mare et étang
piscicole, des jardins familiaux (home garden), le
compostage. Hormis ces réalisations physiques rentrant
dans le cadre de la création des actifs de production, les
bénéficiaires ont été doté en matériels (brouettes, pic,
pelles…) et formés sur les techniques de confection des
cordons pierreux. Ils ont également été dotés en Kit
complet anti COVID-19. Des activités de sensibilisation
sont en cours pour la promotion des menus à base de
produits locaux.
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PROJET MLTSP-ILRI

Le projet Diffusion à grande échelle des
technologies d’élevage dans 3 régions du Mali connu
sous le nom de (FTF MLTSP) vise à combler les
lacunes de la productivité de l'élevage des ruminants
grâce à une diffusion à grande échelle des
technologies d'élevage éprouvées et les meilleures
pratiques dans les régions cibles.
Parmi les technologies éprouvées en élevage à
vulgariser au Mali dans le cadre du programme de
l’USAID « Feed The Future », le projet accorde une
grande importance à l’amélioration de la disponibilité en
quantité et en qualité de ressources fourragères dans
les exploitations agricoles au Mali. Pour le cas spécifique
du Sud du Mali, les cultures fourragères comme le
"Brachiaria ruziziensis”, le ‘’sorgho double usage’’, le
‘’Niébé double usage’’ et ‘’l’arachide double usage’’ ont
été choisis pour être développées par les producteurs
afin d’augmenter significativement la disponibilité de
fourrages de bonne qualité prisés dans les élevages
agropastoraux. Financé par l’USAID et géré par ILRI, le
projet FTF MLTSP a démarré en 2016 au Mali dans les
régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou. L’ONG
AMEDD est un partenaire de ILRI dans la mise en œuvre
du projet. Il est chargé de conduire les activités dans 12
communes de la région de Sikasso dont 7 dans le cercle
de Koutiala (Cinsina, Kapala, Nanfaga, Kolonigué,
Zangasso, Sinkolo, N’goutjina) et 5 dans le cercle de
Sikasso
(Diomantènè,
Kafouziela,
Pimperna,
Zangaradougou, Fama).
Les objectifs du projet sont entre autres la promotion
des systèmes novateurs de santé animale et la
facilitation de la mise en œuvre des meilleures
interventions sanitaires réduisant le poids de la maladie
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chez les ruminants. Il y a aussi l’accroissement de la
disponibilité de biomasse alimentaire de qualité tant au
niveau des ménages que des régions et l’amélioration
de l'utilisation des aliments et les pratiques d'élevage en
milieu paysan, afin de soutenir les gains de productivité
des ruminants et de générer des moyens de
subsistance, autour des chaînes de valeur de
l’alimentation et de fourrage.

THÉOPHILE DEMBELE
Chef de projet

En partenariat avec le bailleur, notre équipe a
initié et mis en place, un système de
recensement graduel des bénéficiaires dans les
villages des communes cibles, de tests de
démonstration, de la production de fourrage et
de semences des cultures fourragères ciblées
en milieu paysan. Ceci a aidé de nombreux
paysans de joindre la théorie à la pratique et de
tirer les leçons de cette nouvelle expérience.
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▪JUIN 2019

PROJET PATAE-CEDEAO

Le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique en
Afrique de l’Ouest (PATAE) fait partie intégrante de
la mise en œuvre de la politique agricole régionale
commune de ECOWAP et la CEDEAO à travers son
Agence
Régionale
pour
l’Agriculture
et
l’Alimentation (ARAA) basée à Lomé au Togo.
Le projet contribue aux efforts de la CEDEAO à stimuler
le développement de pratiques innovantes qui
optimisent la mobilisation des processus écologiques

OUSMANE DEMBELE
Chef de projet

Le projet PATAE a suscité beaucoup
d’engouement chez les autorités et populations
de la commune rurale de Kiffosso 1. Elles ont
exprimé leur adhésion totale au projet qui
répond à leurs besoins et préoccupations du
moment notamment sur les questions et défis
de la transition agro écologique au Mali.

dans le domaine de la production agricole et de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de
l’Ouest et ce, principalement dans les zones touchées
par des problèmes de dégradation des terres agricoles,
des conditions de pluviométrie et d’une dégradation
des ressources naturelles. L’objectif général du PATAE
est d’accompagner la transition agroécologique en
Afrique de l’Ouest afin de favoriser non seulement
l’émergence, l’adoption et la diffusion de pratiques
écologiquement intensives dans les exploitations
familiales mais aussi l’adoption de modes de gestion et
d’organisation favorisant cette adoption.
En partenariat avec l’ONG AMEDD, l’équipe du projet
intervient au Mali dans les communes rurales de
Kiffosso 1 afin d’améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, ainsi que les conditions et le cadre de vie
des populations. De façon spécifique, le projet PATAE
intervient dans cette partie du Mali pour former les
populations sur les pratiques d’intensification agro
écologiques (fertilisant organique et bio pesticide), la
promotion et la diffusion des pratiques (récupération
des terres dégradées, agroforesterie, aménagement du
sol et des pâturages), la promotion de la plantation
d’arbres pour la restauration des espaces
communautaires et intercommunautaires et élaborer
une base de données géo spatiales sur les
caractéristiques des sols, en lien avec l’état de fertilité.
AMEDD et son équipe participe également dans le
renforcement des capacités des acteurs au niveau des
coopératives paysannes, de la commune et des agents
d’extension de l’Etat et des ONGs. Le projet est financé
par ARAA-CEDEAO depuis juin 2019 sur trois ans.
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▪MAI 2020

PROJET INCLUSIF

Le projet inclusif cofinancé par le FIDA et le
Royaume du Danemark, met à l’échelle les acquis du
Programme de microfinance rurale (PMR) et du
Programme d’appui à la croissance économique et
promotion de l’emploi stimulé par le secteur privé
(PACEPEP) sur financement du Danemark.
Il a pour vision de promouvoir une transformation
durable des filières agricoles en améliorant l’inclusion
financière et le partenariat économique entre acteurs
depuis les groupes démunis. Cela inclut les femmes et
les jeunes ainsi que leurs différentes organisations,
jusqu’aux petites et moyennes entreprises agricoles et
agroalimentaires. Dans la mise en œuvre du projet,
l’ONG AMEDD s’occupe de la composante B
(investissement productif dans les filières agricoles) qui
consiste à un accompagnement technique et appui
conseil des organisations paysannes dans la mise en
œuvre du projet. La composante B vise à concrétiser le
changement de paradigme prôné par le projet INCLUSIF
avec en ligne de mire « les organisations de producteurs
(OP), composées majoritairement des coopératives déjà
regroupées, autour des ventes groupées et ayant déjà
un lien avec un acheteur grossiste. Les interventions du
projet consisteront à renforcer les capacités des OP et
des PME à s’engager dans des partenariats et à monter
les plans d’affaire des organisations paysannes.
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FATOUMATA
SEYDOU KONE
Cheffe de projet
Le projet inclusif a appuyé un total de 20
organisations paysannes pendant toutes la durée
du projet et à développer leurs chiffres d’affaires
subventionné à hauteur de 60% du cout total. De
ce fait, les organisations elles-mêmes doivent être
capable de payer 10% du cout total sur leur
propre fond sans l’aide des micro finances. La
mise en place de la subvention est conditionnée
au payement de ces 10% du montant par les
organisations paysannes. Les 30% restant du
montant sont accordés comme prêts par les
microfinances grâce à l 'accompagnement de
l’équipe du projet de l’ONG AMEDD
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▪JANVIER 2020

PROJET COFO MINUSMA

Le foncier rural, source de conflit récurrent demeure
une grande préoccupation des plus hautes autorités
de la région de Mopti. Les ressources naturelles ne
peuvent pas être gérées de façon efficace, s’il
n’existe pas un système performant pour prévenir et
gérer les conflits liés aux terres et aux ressources
naturelles.

AÏBON DOLO
Chef de projet

Nous avons mis beaucoup d’espoir dans ce projet
afin de pouvoir changer les choses dans le centre
du pays. Au début du projet, nous croyons
fermement que si nous arrivions à faire
comprendre à nos communautés, déjà éprouvées
par la crise sécuritaire et ethnique, qu’il y a un
cadre légal et local de discussion des litiges
fonciers sans arriver aux conflits et affrontements
parfois meurtriers, nous aurons réussi une noble
mission. Aujourd’hui, nous estimons avoir
contribué à faciliter les discussions entre
communauté sur ces questions importantes.

Le problème se pose dans des situations où il existe une
grande diversité d’autorités d’arbitrage dans les zones
rurales, qui sont mal coordonnées et se font souvent
concurrence. Ces situations conflictuelles s’aggravent
de jour en jour et cela dans un contexte de
changements climatiques (raréfaction de terres
agricoles) et de croissance démographique inversement
proportionnelle à la croissance économique. C’est ainsi,
en janvier 2020, en réponse à la requête du gouvernorat
de Mopti dans le cadre de l’atténuation et la gestion des
conflits fonciers dans la région, la MINUSMA et l’ONG
AMEDD ont signé une convention de partenariat. Ce
partenariat a abouti à l’implémentation du projet d’appui
à la cohésion sociale à travers la dynamisation des
commissions foncières communales et villageoises. Sur
financement de la Suède pour 12 mois, le projet vise à
informer, mobiliser et fédérer tous les acteurs
stratégiques autour de l’épineuse et récurrente
problématique de la gestion du Foncier Agricole. Dans
sa démarche stratégique, le projet s’est appesanti sur 4
axes : la communication, le renforcement des capacités
des acteurs (Note d'analyse synthétique /Cadre
juridique, institutionnel et politique de la gestion
foncière (Agricole) au Mali : les enjeux actuels, les
Nouveaux textes sur le Foncier Agricole, les Outils de
sécurisation Foncière au Mali), la structuration des CoFo,
l’opérationnalisation des cadres de concertation. Durant
les 12 mois, l’impact du projet touchera directement 7
687 dont 2 307 femmes. Son objectif est de contribuer à
la stabilisation et la restauration de la cohésion sociale
dans la région de Mopti à travers une bonne
gouvernance foncière et pastorale pour une
cohabitation
pacifique
entre
les
différentes
communautés.
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▪AVRIL 2018

PROJET PACV

Le projet d’appui aux chaines de valeur Maïs, Sorgho
et Niébé dans la région de Sikasso (PACV) est mis en
œuvre par le consortium de Sikasso, piloté par l’ONG
AMEDD, dans sept cercles de la région de Sikasso au
Mali.
Ce projet est initié par le consortium de Sikasso
composé d’une dizaine de structures pour booster la
transformation agricole dans cette grande zone de
production agricole au Mali. Le projet entend atteindre
directement 150 000 producteurs dont 30% sont des
femmes et 60% des jeunes (femmes et hommes). Au
niveau national, le PACV appuie 35 agrégateurs privés
afin d’augmenter leurs zones d'intervention ainsi que
leur capacité à agréger davantage de produits. L’ONG
AMEDD contribue donc à améliorer les moyens de
subsistance des petits agriculteurs dans ladite région
grâce à l'amélioration de la productivité et des revenus,
en créant des marchés fonctionnels d'intrants et de
produits le long des chaînes de valeur du maïs, du
sorgho et du niébé. Financé par AGRA, le projet s’est
donné pour principale mission d’améliorer la capacité
d'agrégation des produits au niveau communautaire et
de relier les producteurs aux marchés rémunérateurs
tels que le PAM, l’OPAM, l’Assemblée nationale etc. Le
projet a également réalisé des ventes groupées de plus
de 705 597 tonnes de produits agricoles par le biais de
marchés structurés via les centres d’agrégation, pour
une valeur d’environ 151 millions de dollars en 3 ans.
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OUMAR SAMAKÉ
Chef de projet
Le projet PACV a contribué à améliorer de façon
significative les moyens de subsistance des petits
agriculteurs dans la région de Sikasso. En
partenariat avec des ONG comme AMASSA
Afrique Verte et EUCORD, des compagnies
semencières (AGRIPLUS, SOPROSA, SOPROSEK,
SODIAF, ZAMOHO) et le gouvernement malien
(Direction régionale de l’Agriculture de Sikasso,
Institut d’Économie Rurale), nous avons obtenu
sur le terrain d’excellents résultats. Les actions de
diffusion facilitées par 792 conseillers
communautaires dans le cadre du projet ont
touché 64 675 productrices et producteurs. Nous
avons produit 6 021 tonnes de semences et
soutenu 354 entreprises pourvoyeuses d’intrants
et de services agricoles. Le projet a permis à 17 365
producteurs d’obtenir un crédit auprès des
institutions financières. En termes de
renforcement de capacités, ce sont 21 204
producteurs qui ont été formés sur les techniques
de productions des semences, la réalisation d’un
business plan et les techniques post-récolte. Les
entreprises appuyées par le projet ont créé de
nouveaux emplois dans la région. Le projet a
installé 100 silos métalliques dans les localités
concernées afin de réduire les pertes post-récolte
dans les centres de collecte et d’agrégation.
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▪OCTOBRE 2020

PROJET COFO PNUD

Le projet pour la stabilisation sociale et la
cohabitation pacifique des utilisateurs de l’espace et
des ressources naturelles dans le nord et le centre du
Mali constitue une opportunité d’analyser les «
compromis » possibles à réaliser entre les modes
traditionnels et « modernes » de gestion des conflits
fonciers en vue de la construction d’une paix durable
au Mali.
Il offre aussi, une opportunité pour le renforcement de
l’accès des femmes et autres couches défavorisées au
foncier agricole. Hormis, les conflits armés radicalisés à
Gao, Menaka, Mopti et Ségou depuis 2012, la majeure
partie des conflits des zones d’intervention du projet
relève du foncier agricole. Pouvoir donc apporter des
solutions à la gestion du foncier rural, permettrait de
réduire considérablement les tensions et conflits
communautaires qui gangrènent cette partie du Mali.
C’est cela l’objectif principal du projet. Dans sa mise en
œuvre, les ONG AMEDD et AZHAR, sur la base d’une
connaissance fine des environnements et contextes, des
localités citées ont aidé à construire grâce à une
démarche inclusive, des environnements de
cohabitation pacifique pour les utilisateurs, les espaces
et les ressources naturelles.
Financé par le PNUD et ONU FEMMES, le projet a pour
principal objectif de contribuer à une gestion durable et
apaisée du foncier agricole à travers la redynamisation
et l’opérationnalisation des commissions foncières
communales et villageoises dans les régions de Ségou,
Mopti, Gao et Ménaka. Le projet couvre 138 communes
dont 85 dans les régions de Ségou, 35 à Mopti et 18 à
Gao, d’une durée 18 mois d’activités. A cet effet, les
localités concernées sont les suivantes : 4 cercles de la
région de Mopti (Mopti, Bandiagara, Koro et Douentza) ;
6 cercles de la région de Ségou (Ségou ; Niono, San, Bla,
Macina, Tominian) ; 2 cercles de la région de Gao (Gao et
Ansogo) ; 2 cercles de la région de Ménaka
(Anderaboukane et Tessit). Il faut noter que les ONG

AMEDD et Azhar développent déjà dans ces zones
d’autres initiatives de renforcement de la résilience
des communautés.

MAHAMADOU DICKO
Chef de projet

Il faut savoir que ce projet cible les acteurs
stratégiques de la chaine de fonctionnement du
système/mécanisme de médiation/réconciliation
en synergie avec certains services techniques de
l’État. A l’entame, une cartographie des acteurs
intervenants dans la gestion des ressources
naturelles a été faite dans chaque cercle pour
identifier les acteurs influents (structures
étatiques, collectivités territoriales, OSC, secteur
privé, etc.) leur champ d’action et leur centre
d’intérêt. Par la suite, des rencontres avec les
acteurs au niveau des cercles nous ont permis de
partager les informations relatives au projet,
d’identifier les enjeux et la sélection des
communes et des villages pertinents pour les
rencontres. Aujourd’hui, on peut affirmer que les
communautés et les acteurs institutionnels sont
mobilisés autour de la redynamisation des CoFo
communales et villageoises ou de fractions. Ils
participent tous activement à leur
fonctionnement effectif.
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▪MARS 2019

AUTONOMISATION
DES FEMMES ET
DES JEUNES DANS LES
RÉGIONS DE SIKASSO ET
SÉGOU
Les droits et les besoins des femmes et des jeunes
sont largement ignorés et seuls quelques projets
s'attaquent à ces problèmes malgré le rôle central
qu'ils jouent dans les systèmes alimentaires, de la
sélection des semences aux semis, en passant par la
fumure, la récolte et la cuisson.
Le projet Autonomisation des femmes et des jeunes
dans les régions de Sikasso et Ségou, est un projet qui a
pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des
femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables, grâce à
un meilleur accès à des terres agricoles sécurisées, à la
possession de bétail et à des technologies agricoles
intelligentes. Autrement dit, le projet vise à autonomiser
les femmes et les jeunes agriculteurs vulnérables en
améliorant leur accès à la terre, à l'eau, aux intrants, aux
moyens de production et à l'accès au marché dans les
régions de Ségou et de Sikasso. La menace que le
changement climatique fait peser sur la sécurité
alimentaire au Mali et sur les communautés
dépendantes de l'agriculture pluviale, en particulier les
femmes et les jeunes agriculteurs, est aujourd'hui
largement reconnue. Le projet s'attaque donc à la
dégradation des terres et aux effets néfastes du climat
sur l'agriculture malienne en améliorant l'accès des
femmes et des jeunes des districts ciblés aux pratiques
de gestion durable des écosystèmes et aux moyens de
production.
Financé par HELVETAS Swiss intercooperation et mis en
œuvre par l’ONG AMEDD, ledit projet dans sa première
phase a mis l’accent sur l'amélioration de l'accès des
femmes et des jeunes agriculteurs à des terres
sécurisées et sur la formalisation de l'attribution des
terres grâce à des outils innovants de sécurisation
foncière. Ce processus qui a été mené au cours du
premier trimestre du projet, a été suivi par l’étape de
sélection des agricultrices et leaders des organisations
d'agriculteurs, pour une session de renforcement de
capacité sur les technologies d'agriculture intelligente,
notamment sur les sujets tels que : agriculture
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MAHAMADOU DICKO
Chef de projet
Les sols dégradés et infertiles sont
continuellement utilisés avec une reconstitution
insuffisante dans notre pays. A travers ce projet,
AMEDD et son partenaire financier contribue à
l’amélioration de l'accès des femmes et des jeunes
aux technologies agricoles intelligentes et aux
pratiques améliorées. Pour augmenter la
participation des femmes et des jeunes
agriculteurs aux formations, une approche de
formation participative a été développée et mise
en place pour la planification de ces activités. Le
projet s’est également basé sur l'école
d'agriculture de terrain intégrant l'approche
nutritionnelle et la démonstration des pratiques
de gestion durable des terres et de l'eau pour
augmenter l'adoption de cette technologie dans
les districts d'intervention. Des sessions de mise
en réseau réunissant les agriculteurs et les
acheteurs potentiels ont été organisées après les
récoltes afin d'améliorer l'accès des femmes et
des jeunes agriculteurs au marché. Les
bénéficiaires ont été accompagnés et aider à
intégrer les groupes d'épargne locaux. Nous
souhaitons donc accroître la résilience des
communautés locales, de préserver les ressources
naturelles, de contribuer à la sécurité alimentaire
et de maintenir les écosystèmes tout en réduisant
la pauvreté et la faim dans le pays.

biologique, compostage, semences de cultures et de
légumes améliorées à haut rendement, cultures
intercalaires, micro-dosage et délimitation des contours.
Le but étant d'augmenter le rendement agricole et la
productivité de l'agriculture afin de lutter contre la
malnutrition et la pauvreté.
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▪JANVIER 2020

PROJET CHEMINS VERS
L’INTENSIFICATION AGRO
ÉCOLOGIQUE

Dans le sud du Mali, le projet « Chemins vers
l’intensification agro-écologique » (IAE) suit une
approche de Co apprentissage, par laquelle les
agriculteurs et les chercheurs collaborent pour
identifier les options d’intensification agroécologique qui correspondent aux divers contextes
agricoles.
En plus des solutions techniques visant à améliorer la
production agricole et animale, le projet co développe
des outils de gestion agricole et aide les agriculteurs à
s’engager dans des chaînes de valeur locale. En
collaboration avec les parties prenantes locales, l’ONG
AMEDD et les partenaires de terrain identifie les
exigences d’une transition vers des systèmes agricoles
durables et résilients. Le projet financé par la fondation
Mc Knight s’inscrit dans le cadre d’un programme de
Recherche Collaborative en Agriculture (Collaborative
Crop Research Program, CCRP) encourage les
opportunités telles que l’intégration des cultures locales
diversifiées et riches en nutriments avec de la
production animale et forestière adaptée; et l’intégration
du savoir local et global avec l’innovation représentée
par un ensemble d’acteurs engagés et hautement
resautés, comprenant entre autres des producteurs et
productrices, des organisations paysannes, des
chercheurs, des étudiants, des transformateurs et
transformatrices et des agents du monde du
développement. Grace à l’appui du projet les
groupements de femmes et d’hommes travaillant sur les
chaînes de valeur mouton et maïs de Nitabougoro et de
Nampossela ont obtenu les récépissés faisant de leurs
organisations, des structures légales et légitimes en
République du Mali.

OUSMANE DEMBÉLÉ
Chef de projet

La Communauté de pratique du CCRP en Afrique
de l’Ouest est axée sur l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de la nutrition pour les
familles des petits exploitants agricoles au
Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ces trois pays
demeurent parmi les plus pauvres du monde
selon les Rapports sur le Développement Humain.
De ce fait, des millions de personnes souffrent de
malnutrition et d’insécurité alimentaire. Au Mali, la
production alimentaire est limitée par la faible
fertilité des sols, la pluviométrie très irrégulière et
la variabilité inter-annuelle du climat, de même
que les contraintes biotiques sur la production,
comme l’herbe parasite Striga, les insectes
nuisibles et les maladies fongiques. C’est pour
faire face à ces contraintes, que les projets
comme « Chemins vers l’intensification agroécologique » existe avec une attention croissante
portée à la recherche axée sur les systèmes et à
la participation des agriculteurs à la définition du
programme de recherche.
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▪DÉCEMBRE 2018

PROJET FORÊT
ET ÉNERGIE DOMESTIQUE

L’énergie domestique représente un enjeu
important pour le Mali du fait de l’importance des
combustibles ligneux dans le bilan énergétique
national et de l’utilisation quasi exclusive des
combustibles ligneux pour la cuisson domestique.
La situation de déforestation au Mali est telle qu’elle
impose de trouver des solutions à impact fort et rapide
pour diminuer la pression sur l’usage du bois. Ce recours
massif à la biomasse est d’autant plus pénalisant dans
un contexte de changements climatiques, où les
écosystèmes sahéliens et la population locale sont de
plus en plus vulnérables. Ainsi, le projet Forêt et Énergie
Domestique vise à réduire la pression sur le bois-énergie
en intervenant à la fois sur le développement d’une
filière durable de bio-énergie la production et la diffusion
massive dans les ménages d’équipements de cuisson
performants. Le projet permettra aux formations
végétales d’assurer une régénération naturelle de la
biomasse et de la biodiversité végétale ainsi que la
promotion des techniques de carbonisation améliorées.
Il
aidera
également
au
renforcement
de
l'autonomisation économique des femmes et la
promotion des activités génératrices de revenus. Le
projet est à sa seconde phase avec un partenariat
renforcé qui met en exergue des interventions ciblées
par l’Agence Malienne pour le Développement de
l’Énergie Domestique et de l’Électrification Rurale
(AMADER) et l’Agence des Énergies Renouvelables du
Mali (AER) garantissant une cohérence des interventions
et des intervenants. Le projet vise l’ensemble de la filière
bois-énergie, à la fois sur l’offre, la transformation et la
demande. A chaque maillon de la filière sont visés des
techniques, des pratiques qui répondent au défi global
de satisfaire les besoins des populations locales tout en
préservant les ressources forestières et en participant
aux actions de lutte contre les changements
climatiques. Le projet est financé par le Fonds Climat
Mali.
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OUMAR SAMAKE
Chef de projet
A partir de 2017, le Geres et l’ONG AMEDD avec
l’implication forte de l’AMADER ont amplifié ses
actions sur les filières de cuisson domestique avec
l’appui du fonds Climat Mali. Durant le projet CEMali (Climat et Energie au Mali), un diagnostic de
ces filières a été réalisé dans 3 villes maliennes et a
permis d’avoir un état des lieux précis de la
situation et pouvoir orienter les choix du projet.
Toujours dans le cadre du projet CE-MALI, les ONG
AMEDD et GAAS ont contribué à l’établissement de
1350 parcelles agro forestières familiales grâce à la
plantation de 180 000 arbres, la mise en défens sur
10 ans de 6 parcelles de 71 ha et la structuration de
12 coopératives d’exploitants et charbonniers ainsi
que la formation aux techniques améliorées de
carbonisation de ces coopératives. Le présent
projet s’inscrit dans la continuité du premier
financement du Fonds Climat sur le projet CE-MALI
et vise à en consolider les acquis et à intensifier la
diffusion des bonnes pratiques en énergie
domestique sur les zones d’intervention du projet.
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▪AVRIL 2019

PROJET AEDTT

Le projet d’Appui à l’Énergie Durable pour Toutes et
Tous (AEDTT) est l’un des projets phares du
programme Développement Durable et Moyens
d’Existence (DDME) de l’ONG AMEDD. Financé par
Agence Suédoise pour Développement International
(ASDI), le projet ADTT couvre au Mali les régions de
Sikasso, Ségou et Kayes. Comme objectifs, le projet vise
d’abord à augmenter les capacités de production
d'énergies renouvelables dans les territoires ruraux,
conformément aux besoins des usagers productifs et en
s'appuyant sur des schémas de gestion et de
gouvernance durables. Ensuite, le projet AEDTT
permettra de renforcer les capacités des acteurs locaux
en améliorant leur résilience économique, en favorisant
l'inclusion et l'amélioration de leurs conditions de travail
et de vie. Enfin, il aidera à mettre en place les conditions
d’une gestion pérenne des ZAE avec la création d’une
entreprise sociale et la mobilisation de différents
moyens pour son financement. Lancé en avril 2021, le
projet AEDTT a déjà mis en œuvre des activités comme
le déploiement de 6 nouvelles ZAE dans trois régions
d’intervention du projet au Mali. Le projet est également
en train d’équiper de façon pérenne 16 périmètres
maraichers communautaires. Dans sa vision
d’accompagner l'émergence des instances de gestion
courante, d'exploitation et de gouvernance des
installations, le projet AEDTT a renforcé les capacités
techniques, managériales et de gestion des entreprises
et des groupements bénéficiaires. Les équipes du projet
participent et animent des espaces de dialogue entre
pairs sur la question de l'accès à l'énergie en
collaboration avec les agences de l'État malien, les
opérateurs d'électrification et les investisseurs privés.

IBRAHIM SAMOU
KONATE
Chef de projet

Les résultats attendus à la fin de la première
phase du projet sont entre autres l’identification
de douze (12) sites de périmètres maraichers à
travers un processus participatif autour des ZAE
dans les communes de Konséguela, Koury,
Diaramana et Moro-Moro. Comme autre résultat
clé, il y a la production de deux cartes ; l’une
indicative des villages alentours dans un rayon de
20 Km de Moro-Moro et l’autre interactive sur les
infrastructures socioéconomiques de Moro-Moro
et villages dans un rayon de 25 Km. Autre chose
importante à savoir est que le processus de
sélection des entreprises pour les études
géophysiques et la réalisation des forages est
aussi l’une de nos principales missions qui a
beaucoup avancé. Ceci est de même pour le
recrutement des entreprises pour l’aménagement
des Périmètres Maraîchers.

21

AMEDD KUNAFONI

17

▪FÉVRIER 2021

PROJET RÉSILIENCE DANS LES
ANCIENS BASSINS COTONNIERS

Le projet renforcement de la résilience des
exploitations familiales aux changements
climatiques dans les anciens bassins cotonniers des
cercles de Tominian, Koutiala et Yorosso vise à
renforcer les capacités de résilience face aux effets
des changements climatiques des populations
vivant dans 50 villages et neuf communes dans les
régions de Sikasso et Ségou.
Il s’agit principalement des communes de Sorobasso,
Zanfigué, Kiffosso 1, Koumbia, Menamba 1, Benena,
Diora, Mandiakuy et Mafouné. Le projet souhaite
promouvoir des paquets de techniques et pratiques
intégrées contextuellement appropriées pour améliorer
la fertilité des sols, la gestion de l’eau en vue d’accroitre
la production agricole, la diversification des sources de
revenu pour les femmes et les jeunes dans les activités
comme le maraichage, l’aviculture, la pisciculture, la
transformation et la valorisation de produits forestiers
non ligneux. Comme activités à promouvoir également,
il y a l’élaboration de cartes de vulnérabilité, la gestion
des pâturages, l’efficacité énergétique, la mise en place
d'un réseau de jeunes ruraux pour collecter et diffuser
l’information agro climatique afin de permettre aux
producteurs de mieux gérer leur calendrier agricole. Le
projet souhaite également renforcer la diffusion des
semences adaptées à travers l'approche
d'apprentissage en réseau paysan dite "mother and
baby demonstration". De façon globale, les actions du
projet vont bénéficier directement à l’ensemble de la
population des 50 villages d’intervention du projet
estimée à plus de 72 000 habitants dont 35 280
Hommes et 36 720 femmes. L’objectif global du projet
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est de faciliter l’accès aux technologies résilientes et
durables de mobilisation, valorisation et protection des
ressources en eau pour soutenir la productivité des
systèmes de production et créer les opportunités de
diversification des moyens d’existence.
L'agriculture est le principal moyen de subsistance de la
population des zones ciblées par ce projet à savoir ; les
anciens bassins Cotonniers des Cercles de Tominian,
Koutiala et Yorosso. Elles occupent plus de 80% de la
population. Les changements climatiques qui se
manifestent par des pluviométries en baisse régulière
et très variable constituent un défi majeur pour les
agriculteurs. Le régime des pluies est donc devenu
imprévisible, pouvant amener des inondations une
année et une sécheresse l’année suivante. Cette
variabilité de la pluviométrie affecte nos populations
dont la principale activité de subsistance est
l’agriculture pluviale. C’est donc pour lutter contre ces
problèmes, que l’ONG AMEDD en partenariat avec
Sahel Eco intervienne dans l’exécution de ce projet afin
de valoriser et protéger les ressources en eau pour une
agriculture moderne. Plusieurs résultats sont attendus
dans la mise en œuvre de ce projet parmi lesquels on
note : l’élaboration de 9 cartes de vulnérabilité
environnementale et socio-économique et de 50
schémas d'aménagements et d'occupation des sols au
niveau des villages. En termes de renforcement de
capacité, ce sont 9 000 producteurs qui seront formés
sur la technologie aménagement en courbe de niveau
(ACN) et 15 000 producteurs formés sur les techniques
de restauration des terres.
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▪DÉCEMBRE 2018

PROJET RÉSILIENCE
DES ÉCOSYSTÈMES ET
DES COMMUNAUTÉS DANS LA
RÉGION DE SÉGOU
Le projet « Amélioration de la résilience des
écosystèmes et des communautés dans les zones
d’extrême
vulnérabilité
écologique
et
socioéconomique dans la région de Ségou »,
contribue à améliorer et à diversifier les revenus des
communautés vulnérables des cercles de Barouéli,
Tominian et San à travers un accroissement durable
de la production agricole, animale, piscicole grâce à
une disponibilité accrue de l’eau, la restauration des
terres dégradées et l’approvisionnement régulier en
intrants productifs.
Dans sa mise en œuvre, les ressources en eau seront
mobilisées et utilisées judicieusement pour soutenir la
productivité des systèmes de production agricole,
pastorale et piscicole. Les activités de restauration des
terres dégradées serviront à réduire l’érosion et
améliorer la fertilité des sols. La promotion des
semences résilientes combinée à l’accès aux
informations climatiques permettra de mieux gérer les
calendriers agricoles, d’augmenter la productivité
agricole. Pour améliorer le revenu des bénéficiaires et
leurs conditions de vie, des Activités Génératrices de
Revenu (AGR) ainsi que le développement d’activités
innovantes de valorisation et conservation des produits
de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts au
sein des communautés et spécifiquement au bénéfice
des femmes seront promues. Financé par le fonds climat
Mali et exécuté par l’ONG AMEDD, il vise quatre

objectifs spécifiques : 1) améliorer la compréhension de
la vulnérabilité climatique et des changements
climatiques ainsi que la capacité de gestion des risques
des acteurs institutionnels, de la société civile, de la
recherche et du secteur privé afin de mieux gérer les
impacts. 2) faciliter l’accès aux technologies résilientes
et durables de mobilisation, valoriser et protéger les
ressources en eau pour soutenir la productivité des
systèmes de production et créer les opportunités de
diversification des moyens d’existence. 3) appuyer
l’adoption de pratiques et technologies agropastorales
et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité
des systèmes de production face aux changements
climatiques et à la variabilité climatique. Enfin, 4) aider
les ménages vulnérables dans la diversification des
ressources alimentaires et des sources de revenus pour
renforcer leur résilience socioéconomique et permettre
un développement local inclusif. En termes de résultats
à court, moyen et long terme, le projet permettra de
planter et d’entretenir 2100 arbres à utilité multiple
(baobab maraîcher, moringa). Au moins 700 femmes
rurales bénéficieront d’activités génératrices de revenu
(AGR) ; maraichage embouche ovine, aviculture, élevage
de caprins et de cochons, transformation. Le projet
permettra de construire également, 3 cases de
conservation de produits maraichers avec un taux de
perte du poids du produit d’environ 2%.
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NOS PARTENAIRES
Nous travaillons en partenariat

L'ETAT MALIEN

avec des entreprises et des
organisations engagées dans le
développement d'un monde
meilleur !

SUIVEZ-NOUS
Sur les réseaux sociaux

www.ameddmali.org

