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- Les projets exécutés  au Mali ont en général un 
volet communication/médiatisation exécuté du 
démarrage  jusqu’à la fin du projet.    

- La subvention des intrants pour les 
démonstrations,  et les formations. 

 
Pour inciter les paysans à utiliser les  variétés 
agricoles adaptées aux changements climatiques, il 
sera nécessaire de subventionner les intrants à des 
fins de démonstration pour justifier le bien fondé de 
cette technologie et de formation pour en faciliter 
l’application.  
La  contribution de l’Etat et des Bénéficiaires  dans 
le coût du projet  est une conditionnalité devant être  
discutée et faire l’objet d’accord.    

• La Technologie relative aux "Techniques 

agrométéorologiques" 

Le plan d’action pour la diffusion et  le transfert de 
cette technologie sera centré sur les domaines 
suivants : 
 

-Organisation des paysans 

Les Services de Vulgarisation au Mali, de par leur 
mission sont chargés entre autres, d’aider les 
producteurs à s’organiser en associations 
villageoises. Ces associations qui défendent  
collectivement leurs intérêts  économiques 
reçoivent  l’encadrement sur toutes les technologies 
que la Recherche Agricole élabore à leur intention.  
Ces associations doivent être les vecteurs 
essentiels pour la diffusion de la technologie auprès 
des paysans.   
 

-Formation, sensibilisation 

Les Services de la Météorologie et de l’Agriculture 
procèderont à des actions de démonstration, 
sensibilisation et information des paysans pilotes 
sélectionnés pour convaincre les populations 
concernées  de l’intérêt des technologies afin 
d’obtenir leur adhésion. Elles procèderont 
également à la formation des paysannes et paysans 
sur les techniques élémentaires de relevés 
pluviométriques  et à l’utilisation des calendriers 
d’aide à la décision au champ. 
 

-Arrangements institutionnels 

Les Services de la Météorologie et ceux de 
l’Agriculture (vulgarisation agricole, Recherche 

agricole) et  les Services de Radiodiffusion  
établiront entre eux des protocoles de collaboration 
pour l’élaboration et la diffusion des technologies. 
 

-Financement des équipements 

Le pluviomètre est un outil indispensable à 
l’utilisation des technologies agrométéorologiques.  
Un modèle conçu pour le paysan a été mis au point 
et fabriqué en usine au Mali. Il conviendra d’investir 
davantage dans sa fabrication et sa 
commercialisation pour le rendre accessible à tous 
les paysans concernés par cette technologie avec 
moins de charges.  

II.1.4.2 Idées de projets 
 

Projet n°1: Diffusion de la pratique des variétés 

bourgou, dolique et stylosanthes de  cultures 

fourragères 

 

Introduction 
La situation de l’élevage au Mali est marquée par : 
- la dégradation  des pâturages naturels à la suite 

de  la baisse de la pluviométrie   dans les 
zones agricoles ; 

- l’importance du cheptel au Mali 9 163 000 
bovins, 11 865 000 ovins, 16 522 000 caprins, 
487 000 équins, 880 000 arsins, 922 000 
camelins, 75 000 porcins, 36 000 000 volailles ;  
(source rapports DNPIA, 2010) 

- la persistance des feux de brousse malgré la 
sensibilisation ; 

- la forte vulnérabilité  des élevages, notamment 
ceux du septentrion du pays due aux  
péjorations climatiques ; 

- le bas niveau de technicité dans le stockage des 
informations et la transformation du fourrage ;  

- le faible niveau du suivi zootechnique dû à 
l’insuffisance d’agents d’encadrement et de 
moyens financiers et logistiques adaptés ; 

- le faible niveau d’organisation des producteurs 
par filière ; 

- l’élaboration d’un plan de développement des 
semences  fourragères. 

 
C’est dans ce contexte qu’interviendra la mise en 
œuvre du projet Pratique des cultures fourragères. 
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But : Améliorer la production et l’alimentation des 
animaux à travers l’utilisation   rationnelle des 
fourrages pour une meilleure adaptation 
aux changements  climatiques au Mali. 
 

Objectifs : 

- assurer la multiplication des semences 
fourragères de bourgou, de dolique, et de 
Stylosanthes ; 

- assurer une large diffusion des variétés de 
fourragères ; 

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

- augmenter la production  fourragère grâce à 
l’adoption de cette pratique par les 
producteurs ; 

- apprendre aux éleveurs à mieux intégrer   les 
fourrages dans l’alimentation des animaux ; 

- apprendre aux agro-éleveurs  à intégrer  les 
cultures fourragères dans  les   assolements et 
rotations des cultures ; 

- organiser les éleveurs à mieux travailler ; 
- sensibiliser et diffuser les textes sur le 

pastoralisme. 
 
Faisabilité technique :  

- Disponibilité des espèces adaptées au climat ;  
- existence de l’encadrement par les services 

techniques ;  
- les besoins exprimés par les populations ;  
- le Plan National de Production de Semences 

Fourragères (PNPSF) adopté en 2009 et qui 
prend fin en 2015. 

 

Résultats attendus 

- les semences fourragères sont disponibles ; 
- la diffusion des variétés  fourragères  est faite ; 
- les acteurs impliqués dans la diffusion sont 

formés ; 
- la production fourragère  a augmenté ; 
- les éleveurs ont mieux appris à utiliser les 

fourrages dans l’alimentation des    animaux ; 
- les agro-éleveurs utilisent  les fourrages dans 

les assolements et rotations des   cultures ; 
- les éleveurs sont  mieux organisés ; 
- les textes sur le pastoralisme sont diffusés et 

appliqués par les agro-éleveurs. 
 

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, 
l’équipe de terrain, sensibilisation, la production des 
semences de basse par les privés et les 
chercheurs, identification des éleveurs et sites 
propices. La deuxième, la troisième et quatrième 
année du projet sera la phase production, 
formation, poursuite de la sensibilisation, 
organisation des éleveurs autour des intérêts 
communs, supervision et l’évaluation à mi-parcours. 
La cinquième année,  poursuites des activités, 
l’évaluation finale  et 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 autres financements à 
rechercher ; 

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

Suivi-évaluation  

- Indicateurs de suivi-évaluation  
- les quantités de semence 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 ; 
- nombre d’équipements mis en place. 
 

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’Elevage et de la Pêche en collaboration avec les 
ministères concernés. Il sera appuyé par un comité 
de pilotage composé de toutes les parties 
concernées par le projet.   
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La coordination du projet sera assurée par la 
Direction Nationale de la Production et de l’Industrie 
Animale (DNPIA). La DNPIA 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°2: Aménagement des champs selon 

des  courbes de niveau 

 

Introduction 

Les  scenarios de changements climatiques pour le 
Mali pourraient se traduire par : 
- La multiplication des poches de sécheresse 

dans les zones agricoles 
- Les fortes probabilités de phénomènes 

extrêmes : sécheresses et inondations ; 
- la baisse de crue des fleuves, des marigots, 

mares, etc.; 
- l’aggravation des phénomènes d’érosion 

(hydrique et éolienne) ; 
- la baisse de fertilité des sols. 
 
En tant que technologie d’adaptation aux 
changements climatiques, la pratique des 
aménagements en courbe de niveau est une 
technologie qui favorise  l’infiltration des eaux de 
ruissèlement, permet de conserver l’humidité du sol  
et de lutter contre l’érosion. Le paysan a la 
possibilité de semer  longtemps après une forte 
pluie. 
 
Depuis 2007, le Mali s’est engagé dans une 
approche programmatique promue par Terra Africa 
et ayant pour objectif d’élaborer un cadre 
stratégique national d’investissement pour la 
gestion durable des terres (CSI-GDT). 
 
L’engagement du Mali pour l’adoption de la GDT 
prouve que le Mali accorde une place de choix à la 
protection de l’environnement et à la gestion des 
ressources naturelles dans les différentes politiques 
et stratégies qui ont fait l’objet des principaux 
cadres de référence en vigueur. Il s’agit notamment 
du Schéma Directeur du Développement Rural 
(SDDR), du Cadre Stratégique de Croissance et de 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP). 
 

La GDT accorde une place de choix à la 
restauration et la récupération des zones et sites 
dégradés. 
But : Augmenter le potentiel productif des terres 
agricoles dans les conditions de variabilités 
climatiques au Mali. 
 

Objectifs : 

- favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement ; 
- équiper  les producteurs en intrants de 

démonstration (matériels  de démonstration) 
- assurer la formation des différents acteurs 

intervenant dans la diffusion ; 
- organiser les producteurs à mieux appliquer  la 

technologie  à moindre coût ; 
- régénérer le couvert végétal à travers la baisse 

de la température avec la réserve d’eau  et 
l’augmentation du niveau de la nappe 
phréatique ; 

- récupérer les superficies perdues par érosion ; 
- augmenter la production  par l’adoption de la 

technologie par les paysans. 
Faisabilité technique :  

- Disponibilité de la technologie au Mali;  
- Existence de l’encadrement par les services 

techniques;  
- Besoins exprimés par les populations ;  
- Objectifs du projet en rapport avec les 

orientations du CSLRP et  le SDDR.  
 

Résultats attendus 

- les acteurs sont formés  et équipés ; 
- les paysans ont pratiqués la technologie ; 
- les paysans sont équipés ; 
- les paysans sont organisés ; 
- la production est augmentée grâce à l’adoption 

de la technologie par les producteurs. 
 

Durée : le projet sera exécuté pendant une période 
de trois (03) ans. La première année sera 
consacrée à la mise en place de la coordination, de 
l’équipe de terrain, à la sensibilisation, à la 
formation des formateurs et aux choix des sites 
propices. La deuxième et la troisième année du 
projet seront consacrés : à la phase production,  
formation, poursuite de la sensibilisation, 
organisation des paysans  autours des intérêts 
communs, supervision, évaluation à mi-parcours,  


