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Résumé de la question : En 2014, le Gouvernement du Mali a demandé une assistance 

technique auprès du CRTC afin d’identifier une gamme de technologies climatiques utiles 

et utilisables par des populations analphabètes intitulée « RENFORCEMENT DE LA MISE EN 

ŒUVRE D’ACTIONS D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE DEVELOPPEMENT PROPRE PAR 

LES COMMUNAUTES RURALES  AU MALI »

Méthodologie utilisée : Approche participative et systémique basée sur des concertations menées 

dans des communes choisies de façon objective. Il s’agissait essentiellement d’injecter  dans le dispositif  

technique déjà vulgarisé pour le développement rural au Mali, des technologies climatiques  de façon 

que les actions d’adaptation et de développement propre résultantes soient formulées dans le langage 

du rural, à partir de ses préoccupations et disséminée  à travers un schéma approprié dans lequel il 

intervient activement. 

Aboutissement : Guide de référence qui devra permettre de rétablir l’équilibre entre les 

besoins élevés et les revenus faibles des communautés rurales qui a été validé par 

l’ensemble des départements ministériels qui interviennent en amont et en aval des 

questions liées aux CC au Mali et par certaines banques de la place lors d’un atelier tenu à 

Bamako. Le guide a été traduit en langue nationale Bamanakan et mis à la disposition des 

communes et des autorités en charge du développement local.

L’utilisation de ces 29 technologies devra permettre aux populations concernées de 

disposer non seulement d’éléments potentiels d’une exploitation durable de leurs 

ressources naturelles mais aussi d’avancer promptement vers leur propre développement 

économique et social.



L’Assistance du CRTC a aussi permit de :

_de tester une stratégie de dissémination du contenu du guide 

dans la commune rurale de Toubacoro (région de Koulikoro);

_ signer une convention avec 5 radios rurales pour la diffusion des 

technologies climatiques retenues sur l’ensemble du cercle de 

Banamba pendant une période d’une année.

Effets induits de la requête ou coïncidence ?

_Financement de kits solaires par une banque de la place invitée à 

l’atelier de validation du guide de référence : BNDA;

_ agence Nationale de la Météorologie de plus en plus sollicitée 

pour apporter son appui technique et scientifique dans la mise en 

œuvre de technologies climatiques au Mali (USAID, FAO, ICRISAT, 

ASNaaC, PNUD, CCAC, LUXDev, etc.);



Nos projets : 

Traduire le guide technologique dans les 5 langues les plus 

parlées au Mali 

Créer: Dans 1000 villages maliens 

1000 centrales solaires

1000 Unités de lombricompostage

1000 Unités de production de bambou

Avec comme chefs d’entreprises des femmes rurales assistées par 

des jeunes ruraux. 

Et nous attendons l’appui technique du CRTC pour atteindre nos 

objectifs!!

merci


