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poursuites des activités,  évaluation finale  et la 
clôture du projet. 
 

Budget : Coût financier : 300.000 $US  

 

Faisabilité financière  

- Appui dans le cadre Programme stratégique de 
Poznan sur le transfert des technologies 
(EBT/TNA) ou autres financements à 
rechercher ; 

- Apport de l’Etat ;  
- Apport des communautés bénéficiaires.  
 

Suivi-évaluation  

- Indicateurs de suivi-évaluation : 
- les augmentations de production (en tonnes) et 

les superficies traitées (ha), 
- le nombre  de producteurs et agents des 

services techniques formés,  
- le nombre de producteurs ayant adoptées la 

technologie. 
 

Mécanisme de suivi-évaluation  

- suivi mensuel,  
- revue à mi-parcours,  
- évaluation à la fin du projet sera effectuée et un 

rapport final sera élaboré.  
 

Risques liés au projet  

- difficultés liées au financement,  
- retard sur le décaissement des fonds. 
 

Arrangement institutionnel  

Le projet sera sous la tutelle du Ministère de 
l’Agriculture en collaboration avec les ministères 
concernés. Il sera appuyé par un comité de pilotage 
composé de toutes les parties concernées par le 
projet. La coordination du projet sera assurée par la 
Direction Nationale de l’Agriculture. La DNA se 
chargera de la mise en place de la coordination, le 
suivi et la mobilisation de la contribution de l’Etat au 
financement. 
 
Projet n°3 : Diffusion des variétés améliorées de 

mil, riz, maïs et sorgho adaptées aux 

changements  climatiques (mil toroniou et 

sossa, riz telimani et wassa, mais tzee-y et 

jorobana-t, sorgho djakumbè et ginkan). 

 

Introduction 

Les variations climatiques constatées au cours de 
ces dernières décennies au Mali ont eu comme 
conséquence entre autres : 
- la baisse de la pluviométrie annuelle dans les 

zones agricoles; 
- la multiplication des poches de sécheresse dans 

les zones agricoles 
- le décalage des débuts et fins d’hivernage et la 

perte de repères pour les producteurs 
(calendrier agricole) ; 

- la baisse moyenne de 40 à 60 % des débits des 
grands fleuves depuis le début des années 
1970 ; 

- la baisse de crue des fleuves, des marigots, 
mares, etc.; 

- l’aggravation des phénomènes d’érosion 
(hydrique et éolienne) ; 

- l’abandon progressif des champs en haut de 
topo séquence ; 

- l’abandon des cultures exigeantes en eau et/ou 
de cycle long ; 

- la  dégradation sans précédente du potentiel 
productif.   

Pour s’adapter à cette nouvelle situation, l'Institut 
d'Economie (IER), la structure principale chargée de 
la recherche agricole au Mali a mis au point des 
variétés sélectionnées adaptées à chacune des 
zones agro-écologiques et résistantes aux 
ennemies des cultures.  
 
La diffusion des nouvelles variétés dans les zones 
agro-écologiques reste limitée à cause leur 
méconnaissance par les populations  et leur faible 
niveau de revenue. 
 
La diffusion des variétés proposées cadre avec la 
planification du Ministère de l’Agriculture qui a 
élaboré en novembre 2007, un plan d’action 2008-
2012 en harmonie avec les dispositions de la Loi 
d’Orientation Agricole et celles du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 
pauvreté en y intégrant les changements 
climatiques.  
 

But : Contribuer à l’accroissement de la productivité 
et de la  production des cultures céréalières dans 
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les conditions des changements  climatiques au 
Mali. 
 
Objectifs  

- assurer la multiplication des semences des 
variétés de riz, maïs, sorgho et mil adaptées 
aux changements climatiques ; 

- assurer une large diffusion des variétés de riz, 
maïs, sorgho et mil ; 

- assurer la formation des différents acteurs 
intervenant dans la diffusion ; 

- appuyer les organisations paysannes ; 
- augmenter la production céréalière   par 

l’adoption des variétés améliorées adaptées 
aux changements climatiques ; 

- assurer la coordination, la gestion et le suivi 
évaluation du projet.  

 

Faisabilité technique :  

- Existence d’espèces adaptées au climat;  
- Existence de l’encadrement par les services 

techniques;  
- Besoins exprimés par les populations ;  
Les objectifs du projet cadrent avec les orientations 
du CSCRP,  le SDDR.   
 

Résultats attendus 

- les semences des variétés de riz, maïs, sorgho 
et mil  adaptées aux changements climatiques  
sont disponibles en quantité suffisante ; 

- les acteurs impliqués dans la diffusion sont 
formés ; 

- la diffusion des variétés adaptées aux 
changements climatiques  est faite ; 

- les organisations paysannes sont appuyées. 
- la production a augmenté à partir de l’adoption 

de ces  variétés par les producteurs ; 
- la coordination, la gestion et le suivi évaluation 

du projet sont assurés. 
 

Durée : le projet sera exécuté pendant une période 
de cinq (05) ans. La première année sera 
consacrée à la mise en place de la coordination et 
de l’équipe de terrain,  sensibilisation, production 
des semences de base par le secteur privé en 
collaboration avec  les chercheurs ; à l’identification 
des  producteurs  et des sites propices. La 
deuxième, la troisième et quatrième année du projet 

seront consacrées à la phase production, formation, 
poursuite de la sensibilisation, organisation des 
producteurs autours des intérêts communs, 
supervision et évaluation à mi-parcours. La 
cinquième année sera consacrée à la poursuite des 
activités, à l’évaluation finale  et à la clôture du 
projet. 
 

Budget : Coût financier : 400.000 $US 

 

Faisabilité financière  

- Appui dans le cadre Programme stratégique de 
Poznan sur le transfert des   technologies 
(EBT/TNA) ou financement à rechercher ; 

- Apport de l’Etat ;  
- Apport des communautés bénéficiaires.  
 

Suivi-évaluation  

- Indicateurs de suivi-évaluation  
- les quantités de semences produites par 

variétés,  
- le nombre  de producteurs et agents des 

services techniques formés,  
- le nombre de producteurs ayant adoptées les 

espèces retenues 
- La production réalisée par variété. 
 

Mécanisme de suivi-évaluation  

- suivi mensuel,  
- revue à mi-parcours,  
- évaluation à la fin du projet sera effectuée et un 

rapport final sera élaboré.  
 

Risques liés au projet  

- difficultés liées au financement,  
- retard sur le décaissement des fonds. 
 

Arrangement institutionnel  

Le projet sera sous la tutelle du Ministère de 
l’Agriculture en collaboration avec les ministères 
concernés. Il sera appuyé par un comité de pilotage 
composé de toutes les parties concernées par le 
projet.  
 
La coordination du projet sera assurée par la 
Direction Nationale de l’Agriculture. La DNA se 
chargera de la mise en place de la coordination, le 
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suivi et la mobilisation de la cote part de l’Etat au 
financement. 
Projet n°4 : Utilisation des informations 

agrométéorologiques pour la prise de décision 

dans le secteur agricole 

 

Introduction  

La pratique des techniques agrométéorologiques 
développée au Mali au début des années 1980 et 
adoptée dans certains milieux paysans est de nos 
jours acceptée comme une technologie d’adaptation 
aux changements climatiques par la CCNUCC. 
Cependant, son déploiement à l’échelle nationale 
reste limité pour les raisons qui ont fait l’objet 
d’analyse dans les chapitres précédents.  Le  
présent projet  est proposé comme  contribution à 
une plus large utilisation de ladite technologie.  
 

But: 

Le but du projet est de promouvoir l’utilisation des 
produits et informations agrométéorologiques en 
vue de réduire le risque climatique sur les 
productions agricoles et d’accroître  la productivité 
et les revenus dans le secteur de l’agriculture. 
 

Objectifs : 

- renforcer les capacités des acteurs ; 
- collecter et rassembler les données relatives au 

suivi de la campagne agropastorale ; 
- traiter et analyser les données recueillies ; 
- élaborer des bulletins agro-hydro-

météorologiques décadaires, mensuels, des 
avis et conseils au cours de campagne 
agricole ; 

- produire des communications verbales pour 
informer le Gouvernement sur la situation 
pluviométrique; 

- Informer les autorités compétentes sur la 
situation agro-climatique au cours de la saison 
des pluies ; 

- diffuser des informations, des avis et conseils 
agrométéorologiques à l’attention des différents 
usagers notamment les producteurs ruraux. 

 

Résultats attendus : 

- Les producteurs sont sensibilisés et formés sur 
les produits et informations 
agrométéorologiques et leur utilisation ; 

- Les producteurs participent effectivement à la 
collecte et transmission des données ; 

- Les données relatives au suivi de la campagne 
sont collectées; 

- Les données sont traitées et analysées ; 
- Les zones à risque sont détectées ; 
- Des bulletins décadaires et mensuels, avis et 

conseils sont élaborés ; 
- Les autorités compétentes sont informées sur la 

situation agro-climatique ; 
- Des informations, avis et conseils 

agrométéorologiques sont diffusés à l’attention 
de différents usagers, notamment les 
producteurs ruraux. 

 

Durée : 5ans  
 

Coûts : 1 050 000 Dollars US 
 

Sources de financement :   Fonds d’Adaptation, 
Gouvernement,  collectivités,  populations, autres 
partenaires. 
 

Risques liés au projet 

- Difficultés de financement ;  
- Retard de mobilisation des fonds. 
- Difficultés de collaboration coordination entre 

structures impliquées dans le projet. 
 

Arrangement institutionnel 

Le projet sera sous la tutelle du Ministère en charge 
de la Météorologie en collaboration avec les 
Départements impliqués dans sa mise en œuvre, 
notamment ceux de l’Agriculture, de l’hydraulique  
et de la Communication. 
Cette collaboration est une condition sine qua none 
de réussite de ce projet ; et son absence aurait été 
une barrière majeure pour le transfert et la diffusion 
de cette technologie. Mais au Mali cette barrière a  
été levée depuis plusieurs années au prix d’efforts 
soutenus de la part des responsables. 
 
Le GTPA et les GLAM resteront les organes 
d’exécution sur le terrain au niveau national et local. 
La coordination du projet sera assurée par la 
Direction Nationale de la Météorologie qui se 
chargera du suivi et de la mobilisation de la côte 
part de l’Etat au financement. 


