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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 1  

OPTION: ADOPTION DE VARIÉTÉS CULTURALES, ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES 
AMÉLIORÉES ET ADAPTÉES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES  

TITRE DU PROJET:  VULGARISATION DES VARIÉTÉS AMÉLIORÉES ET ADAPTÉES AUX 
CONDITIONS CLIMATIQUES DES PRINCIPALES CULTURES VIVRIÈRES (MIL, SORGHO, 

MAÏS ET RIZ)  

Localisation:  Régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro, Kayes Mopti et les périmètres irrigués  
Secteurs:   Agriculture  

JUSTIFICATION  

La mise à la disposition des producteurs des variétés améliorées et adaptées des principales cultures vivrières comme 
le mil, le sorgho, le maïs et le riz et leurs paquets techniques d’accompagnement contribuera de façon significative à 
l’atteinte des objectifs d’autosuffisance et de sécurité alimentaire, principale politique agricole. Il est important pour 
les producteurs de disposer d’une large gamme de variétés performantes et adaptées aux changements climatiques, ce 
qui donne une grande liberté de choix à partir duquel il sera possible de minimiser les effets néfastes des 
changements climatiques. Cette disposition aidera à renforcer les activités en cours. Ces dernières se révèlent de plus 
en plus insuffisantes face aux conditions climatiques de plus en plus drastiques caractérisées par la faible quantité et 
l’irrégularité des pluies. Les variétés à cycle relativement long se sont révélées de plus en plus peu adaptées à la zone 
sahélienne.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations face à l’insécurité alimentaire liée aux effets 
néfastes des changements climatiques dans les zones d’intervention du projet.  

Objectifs spécifiques  

• Améliorer et adapter les variétés de mil, sorgho, maïs et riz en fonction des changements climatiques; 
• Mettre à la disposition des producteurs de nouvelles variétés plus performantes et plus adaptées aux 

changements climatiques.  

Faisabilité technique  

• Existence de centres de recherche performants; 
• Disponibilité de compétences scientifiques reconnues; 
• Existence de beaucoup d’expériences dans le domaine.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Apport des partenaires techniques et financiers.  

Résultats attendus  

• Des nouvelles variétés plus productives et plus adaptées sont obtenues; 
• Des variétés plus performantes et plus adaptées sont vulgarisées; 
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• Les semences des nouvelles variétés sont produites en quantité et en qualité suffisantes et mises à la 
disposition des producteurs; 

• La production et de la productivité ont augmenté.  

Activités  

• Sélection et/ou création variétale; 
• Tests des nouvelles variétés en milieux réels (recherche Participative); 
• Vulgarisation des nouvelles variétés retenues par les producteurs (le transfert de technologies); 
• Production de semences des nouvelles variétés.  

Risques liés au projet  

• La non ouverture des producteurs aux innovations techniques; 
• Les calamités (sécheresses plus sévères, invasion des criquets,…); 
• Les contraintes génétiques et celles liées à la disponibilité des équipements nécessaires pour les recherches.  

Arrangement institutionnel  

Le projet concernera les régions ci-dessus indiquées du pays et les périmètres irrigués sous la responsabilité du 
CNRA (Centre National de la Recherche Agricole), la DNA (Direction Nationale de l’Agriculture), de l’IER, de 
l’IPR/IFRA, des structures d’encadrement techniques des zones concernées, des associations et groupements des 
producteurs.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Nombre de variétés améliorées obtenues; 
• Nombre de variétés améliorées testées en milieux réels; 
• Nombre de variétés améliorées adoptées par les producteurs; 
• Taux d’augmentation de la production et de la productivité.  

Mécanismes de suivi-évaluation  

• Réunions de concertation entre les chercheurs, les techniciens et les producteurs pour la validation des 
variétés obtenues; 

• Séances de formation pour le transfert de compétences liées à la maîtrise des techniques d’exploitation des 
nouvelles variétés culturales; 

• Revue à mi-parcours avec production de rapport; 
• Évaluation à la fin du projet; 
• Élaboration du rapport final.  

Durée 

Trois (3) ans  

COÛT 

USD 300,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 2 

OPTION :  ADOPTION DES VARIÉTÉS CULTURALES, ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES 
AMÉLIORÉES ET ADAPTÉES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES  

TITRE DU PROJET :  VULGARISATION DES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES LES 
MIEUX ADAPTÉES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES  

Localisation :  Sikasso, Ségou, Mopti, Kayes, Koulikoro , Tombouctou  
Secteur :   Elevage, Foresterie  

JUSTIFICATION  

Comme l’agriculture, l’Elevage et la Foresterie sont des secteurs dépendant directement du climat. Or depuis une 
trentaine d’années, les conditions climatiques au Mali ne font que se dégrader avec comme conséquences la perte des 
sols, du matériel génétique et des espèces. Tout cela se traduit par la baisse des productions et de la productivité au 
niveau des secteurs sus mentionnés. Pour y faire face, les communautés locales durement affectées par les effets 
néfastes des changements climatiques se doivent d’adopter les espèces les mieux adoptées aux conditions climatiques 
actuelles.  

Les bénéficiaires directs du projet seront les pasteurs et les agro- pasteurs des zones concernées.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à l’augmentation de la production et de la productivité pastorale et forestière dans les localités 
concernées.  

Objectifs spécifiques  

• Vulgariser les espèces animales et végétales les mieux adaptées aux conditions climatiques; 
• Faciliter aux populations l’acquisition de ces espèces.  

Faisabilité technique 

• Disponibilité des espèces adaptées au climat;  
• Existence de l’encadrement par les services techniques;  
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain;  
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP et de la SDR.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets et ONGs.  

Résultats attendus  

• Les revenus des bénéficiaires ont augmenté; 
• Les productions animales sont accrues; 
• Les productions sylvopastorales sont améliorées.  
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Activités  

• Informer et sensibiliser les populations sur les avantages liés aux espèces; 
• Mettre à la disposition des producteurs des espèces à vulgariser; 
• Créer des pépinières; 
• Vulgarisation des espèces animales et végétales; 
• Suivi-évaluation.  

Risques liés au projet  

• Retard sur le décaissement des fonds,  
• Épidémies.  

Arrangement institutionnel  

Le projet sera sous la tutelle du Ministère en charge de l’Elevage en collaboration avec celui en charge de 
l’Environnement à travers leurs services techniques déconcentrés. Il sera appuyé par un comité de pilotage composé 
de toutes les parties concernées par le projet. Il collaborera également avec les centres de recherche implantés sur le 
territoire national..  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• le taux d’adoption des différentes espèces,  
• le nombre d’espèces vulgarisées,  
• le nombre de producteurs ayant adoptées les espèces retenues.  

 

Mécanisme de suivi-évaluation  

• suivi mensuel,  
• revue à mi-parcours,  
• évaluation à la fin du projet sera effectuée et un rapport final sera élaboré.  

 

Durée 

Deux (02) ans  

COÛT 

USD 350,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 3 

OPTION :  DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS (ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES 
DE REVENUS)  

TITRE DU PROJET :  PROMOTION DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS ET 
DÉVELOPPEMENT DES MUTUELLES  

Localisation :  Régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti, Ségou, Koulikoro, Kayes, Sikasso.  
Secteur :   Agriculture, Elevage  

JUSTIFICATION  

Il ressort des résultats des missions effectuées sur le terrain que les femmes et les jeunes constituent le groupe le plus 
vulnérable aux effets des changements climatiques. Les sécheresses récurrentes dues aux changements climatiques 
ont entraîné la baisse de la production agropastorale dans les différentes localités citées plus haut. Cette situation est 
à la base du départ massif chaque année en exode des bras valides pour ne laisser que les femmes et les plus jeunes 
qui sont obligés de pratiquer du petit commerce pour s’y adapter. Ce commerce est essentiellement basé sur le 
jardinage et la vente des produits et sous produits laitiers issus du secteur Elevage qui, eux même sont vulnérables 
aux effets néfastes des changements climatiques. Pour améliorer leurs revenus et renforcer leur capacité d’adaptation 
aux effets néfastes des changements climatiques, la promotion des activités génératrices de revenus et le 
développement des mutuelles s’avèrent nécessaires.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la diversification des sources de revenu dans les localités concernées.  

Objectifs spécifiques  

• Développer les activités de maraîchage et d’embouche pour les femmes; 
• Aider à la création des mutuelles, des caisses d’épargne et de crédits; 
• Faciliter l’accès des femmes et des jeunes aux crédits; 
• Renforcer les capacités économiques des femmes et des jeunes.  

Faisabilité technique 

• Existence d’expériences en matière d’AGR dans toutes les localités concernées; 
• Existence de structures d’encadrement (Services techniques et ONGs); 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Existence de la matière première; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations de la CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone pouvant apporter leur synergie.  

Résultats attendus  

• Les revenus des femmes et des jeunes ont augmenté; 
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• Des équipements ont été fournis aux bénéficiaires; 
• Les rendements des cultures maraîchères sont améliorés; 
• Les productions animales et laitières sont améliorée; 
• L’état nutritionnel de la population est amélioré.  

Activités  

• Mise à disposition des semences améliorées; 
• Appui en équipements aux femmes et aux jeunes; 
• Achat, location et mise en valeur de terres par les femmes; 
• Mise à disposition du fourrage et suivi sanitaire des animaux; 
• Appui conseil aux femmes pour l’embouche et suivi sanitaire des animaux; 
• Renforcement et/ou création d’une mutuelle d’épargne et de crédits au niveau des Régions concernées; 
• Affectation des ressources financières nécessaires; 
• Mise en place des comités de gestion des crédits; 
• Information sensibilisation et formation des bénéficiaires; 
• Suivi-évaluation. 

Risques liés au projet  

Retard dans le décaissement des fonds, rupture des semences et concurrence des produits extérieurs.  

Arrangement institutionnel  

Vu le caractère intégré du projet sa mise en oeuvre relèvera de plusieurs Départements ministériels notamment ceux 
chargés de l’agriculture, de l’élevage, du développement communautaire, de l’artisanat et de l’économie et des 
finances, de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, des personnes âgées. Un comité de concertation 
composé des représentants de ces ministères; des représentants des autorités administratives, communales, et 
coutumières ainsi que ceux des organisations de la société civile sera mis en place. Ce comité sera chargé entre autre 
d’orienter et de suivre les activités du projet.  

SUIVI ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Niveau de revenu des groupes cibles et niveau d’exode; 
• Nombre de puits maraîchers; 
• Niveau de consommation des produits; 
• Nombre d’unités de transformation mises en place; 
• Montant des crédits octroyés et taux de remboursement des crédits.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

• Suivi mensuel et revu à mi-parcours du projet; 
• Évaluation à la fin du projet sera effectuée.  

Durée 

Deux (02) ans  

COÛT 

USD 350,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 4 

OPTION :  DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS (ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES 
DE REVENUS)  

TITRE DU PROJET :  PROGRAMME QUINQUENNAL D’AMÉNAGEMENTS AQUACOLES AU 
MALI (2008-2012)   

Localisation: Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de 
Bamako  

Secteurs:  Pêche et Pisciculture  

JUSTIFICATION 

La situation de l’Aquaculture dans le monde (FAO 1989a) met en évidence le rôle croissant de ce secteur sur le plan 
économique, social et nutritionnel.  

Le Mali représente un cas spécifique dans le développement de l’aquaculture en Afrique sub saharienne avec un 
réseau hydrographique de l’ordre de 4 500 km, d’eau de qualité et de la température de 25 à 30°C en moyenne 
annuelle, l’existence d’espèces locales telles que le silure (Clarias sp.) et l’Oreochromis niloticus (carpe) sont très 
appréciées par la population et se vendent facilement sur le marché. Le potentiel aménageable inventorié en 2006 
dans les 8 Régions et le District de Bamako au niveau de 44 cercles et 483 Communes est de 894 335 ha sur 5512 
sites.  

Face à l’amenuisement progressif des ressources halieutiques conséquences des aléas climatiques, le développement 
de l’aquaculture est aujourd’hui la stratégie concrète indiquée pour la satisfaction des besoins des populations en 
poisson.  

Le programme d’aménagements aquacoles constitue un élément de la mise en oeuvre de l’option du Mali de réaliser 
des aménagements hydro-agricoles et piscicoles dans toutes les régions du pays. Il permettra une exploitation des 
potentiels immenses de notre pays en la matière.  

DESCRIPTION 

Objectif  global 

L’objectif de ce programme est de promouvoir un accroissement durable de la production piscicole et de diversifier 
les activités des communautés de pêche en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie, à travers leur 
sédentarisation et leur participation au développement local.  

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du programme sont de: 
• Aménager les mares pour l’organisation de l’exploitation durable des écosystèmes aquatiques;  
• Construire des étangs aquacoles pour une valorisation du potentiel existant;  
• La diversification des activités pour optimisation de la production alimentaire dans les zones où la maîtrise 

totale de l’eau est réalisée;  
• Promouvoir l’aquaculture en cages flottantes dans les zones propices; 
• Assurer une large diffusion de toutes actions menées dans le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture;  

Faisabilité technique 

• Existence d’un potentiel important;  
• Existence d’une expertise technique;  
• Expérience des producteurs;  
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• Besoins fortement exprimés par les Collectivités et les populations;  
• Document de programme adopté par le Gouvernement.  

Faisabilité financière 

• Apport du Gouvernement d Mali 25% (USD 6,500,000)  
• Apport des Collectivités 3% (USD 760,000)  
• Apport demandé au FEM 72% (USD 18,500,000)  

Résultats attendus 

• Amélioration de la production et de disponibilité de poisson;  
• Amélioration de la gestion des pêcheries;  
• Sédentarisation des population et réduction des migrations;  
• Diversification des activités et des sources de revenus des communautés de pêche;  
• Amélioration de la sécurité alimentaire;  
• Valorisation du potentiel et de la production;  
• Renforcement des capacités des acteurs.  

Activités  

• Aménagement des mares;  
• Construction de bassins piscicoles;  
• Intégration irrigation aquaculture dans les aménagements hydro-agricoles;  
• Construction de cages flottantes;  
• Organisation des producteurs;  
• Equipement des producteurs  

Risques liés au projet 

Retard dans le décaissement des fonds.  

Arrangements institutionnels 

Le Programme sera exécuté par la Direction Nationale de la Pêche. Il sera mis en place un Comité de Pilotage au 
niveau national et des Comités techniques de concertation au niveau des régions. Le Comité de pilotage sera présidé 
par le Ministre de l’Elevage et de la Pêche et comprendra les représentants des Ministères concernés, notamment le 
Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du Plan et de l’Aménagement du 
Territoire, le Ministère de l’Environnement de l’Assainissement, le Ministère de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales, le Ministère des Mines de l’Energie et de l’Eau, le Ministère des Domaines de l’Etat et des 
Affaires Foncières, le Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministère de la Promotion des 
Investissements et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de 
la Famille, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), les représentants des 
organisations des pêcheurs. Le Comité Technique de Concertation sera présidé par le Gouverneur de Région et 
comprendra les services techniques régionaux des Départements composant le Comité de Pilotage, le Président 
l’Assemblée Régionale, les Préfets, les Présidents de Conseil de Cercle, le Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture, les représentants des organisations des pêcheurs, le représentant des Associations signataires d’accord 
cadre avec l’Etat.  

SUIVI-EVALUATION 

Mécanisme de suivi-évaluation 

• Suivi mensuel;  
• Suivi trimestriel;  
• Revue annuelle;  
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• Evaluation à mi-parcours;  
• Evaluation finale;  
• Evaluation d’impacts.  

Indicateurs de suivi-évaluation 

• Superficie de mares aménagées;  
• Nombre d’étangs construits;  
• Production de poisson.  

Durée 

Cinq (5) ans  

COÛT 

USD 25 760,000 ,
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 5 

OPTION :  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES BANQUES DE CÉRÉALES AU MALI  

TITRE DU PROJET :  PROMOTION DES BANQUES DE CÉRÉALES  

Localisation:  Tout le pays  
Secteur:   Agriculture  

JUSTIFICATION  

L’agriculture malienne est essentiellement pluviale ce qui explique sa grande vulnérabilité aux changements et à la 
variabilité climatique. Cette dépendance se traduit par des alternances de bonnes et de mauvaises productions aux 
rythmes des aléas climatiques et à la dégradation des ressources naturelles sous la pression anthropique et naturelle. 
La conséquence de cette situation est une insécurité alimentaire qui touche en grande partie la frange vulnérable 
constituée des femmes et des enfants. Pour s’adapter, les populations utilisent comme moyen de subsistance la 
consommation d’aliments de pénurie (cueillette des fruits et feuilles alimentaires), la vente d’articles ménagers, la 
coupe et vente de bois verts.  

Le présent projet permettra aux populations vulnérables de faire face au déficit de production lié aux risques 
climatiques par la création des banques céréalières.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations face à l’insécurité alimentaire liée aux effets 
néfastes des changements climatiques dans les zones d’intervention du projet.  

Objectifs spécifiques  

• Assurer la disponibilité permanente en vivres,  
• Constituer des stocks de sécurité,  
• Réduire le déficit céréalier.  

Faisabilité technique 

• Existence de céréales sur les marchés; 
• Existence d’encadrement par les services techniques et les ONGs; 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat;  
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans les zones d ‘exécution du projet qui pourraient apporter leur 

synergie.  
 

Résultats attendus  

• Les magasins sont disponibles; 
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• Les stocks initiaux sont constitués; 
• Les céréales sont disponibles; 
• Les comités de gestion sont mis en place et formés.  

Activités  

• Information et sensibilisation des populations; 
• Construction des magasins; 
• Achat et mise en place des stocks; 
• Gestion des stocks; 
• Mise en place des Comités de Gestion (C.G); 
• Formation des membres du C.G; 
• Suivi-évaluation.  

Risques liés au projet  

• Retard dans le décaissement des fonds; 
• Non renouvellement du stock.  

Arrangement institutionnel  

Les bénéficiaires étant la population en milieu rural, le Comité Villageois de Développement (CVD) sera le maître 
d’ouvrage. Un comité de pilotage sera placé au niveau de chaque commune. Ce comité sera composé du Maire de la 
commune ou son représentant, des représentants des Comités villageois de la Commune, du représentant du service 
de l’agriculture.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Nombre de rotation de stocks; 
• Nombre de magasins disponibles; 
• Quantité de céréales placées; 
• Nombre des membres des comités formés.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

• Un suivi quotidien sera assuré par le comité villageois de développement à travers le comité de gestion de la 
banque pendant toute la durée du projet;  

• Un suivi trimestriel sera assuré par le comité de pilotage en vue de rendre performantes les structures de base 
de développement;  

• L’évaluation sera effectuée par les Comités villageois (auto- évaluation) d’une part et par l’ensemble des 
partenaires d’autre part.  

Durée 

Deux (2) ans  

COÛT FINANCIER 

USD 500,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 6 

OPTION: CONSEIL AGROMÉTÉOROLOGIQUES ET PLUIES PROVOQUÉES  

TITRE DU PROJET: UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR 
AMÉLIORER LA PRODUCTION AGRICOLE ET CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DU MALI.  

Localisation:  Tout le territoire  
Secteur:   Agriculture  

JUSTIFICATION 

Le Mali, comme les autres pays de la région sahélienne, subit depuis les années 1970 des sécheresses récurrentes et 
sévères, conséquences probables des changements climatiques qui ont contribué à dégrader les écosystèmes avec de 
lourdes pertes aussi bien pour les populations que pour le cheptel.  
Un autre constat à ces sécheresses, est que les paysans manifestaient une certaine panique dans l’exécution des 
travaux culturaux, notamment le semis, sur le début et la fin des saisons des pluies ainsi que sur les perturbations 
(épisodes secs) au cours de la compagne.  

Aussi dans d’autres domaines socio- économique, la production d’eau potable et d’énergie hydro électrique, le 
tarissement et l’assèchement précoce des mares, la prolifération des maladies sont sujettes aux changements 
climatiques.  

Face à tous ces problèmes, le Gouvernement dans sa politique de recherche de l’autosuffisance et de sécurité 
alimentaire a développé des actions d’assistance agrométéorologique.  

DESCRIPTION 

Objectif  global 

Fournir au monde rural des avis, conseils météorologiques et appuis techniques leur permettant de mieux planifier 
les activités agricoles et de les exécuter plus efficacement afin d’améliorer la production.  

Objectifs spécifiques 

• Contribuer à la sécurité et à l’autosuffisance alimentaires par la prise en compte des informations 
météorologiques afin de réduire les poches de sécheresse, d’allonger la durée de la saison des pluies; stockage 
des eaux de ruissellement;  

• Favoriser le remplissage des barrages;  
• Réduire la pauvreté chez les paysans et les éleveurs;  
• Réduire l’exode rural;  
• Renforcer et entretenir des réseaux de stations météorologiques et assurer la collecte et la transmission des 

données ago-climatiques et satellitaires;  
• Former les producteurs sur les observations agrométéorologiques et l’utilisation du calendrier prévisionnel 

des semis.  

Faisabilité technique 

• Existence d’une expertise technique pour l’encadrement des populations; 
• Existence d’une expertise nationale à travers la DNM; 
• Besoins exprimés par les populations lors des consultations locales; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  
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Faisabilité financière 

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone dans les zones d ‘exécution du projet qui pourraient 

apporter leur synergie.  

Résultats attendus  

• Amélioration des prises de décision; 
• Augmentation et sécurisation de la production agricole et pastorale; 
• Opérationnalisation de système de pluie provoquée permettant de réduire les poches de sécheresse et 

améliorer les retenus d’eau.  

Activités  

• Elaboration et diffusion des informations météorologiques pour les prises de décisions; 
• Identification des techniques d’économie de l’eau dans le sol; 
• Formation et sensibilisation des différents acteurs; 
• Mise en place d’un système de pluie provoquée avec acquisition et installation des équipements appropriés, 

formation exploitation; 
• Assistance aux producteurs ruraux. 

Risques et obstacles  

• Absence d’équipement adéquat; 
• Insuffisance de ressources humaines qualifiées; 
• Insuffisance de ressources financière; 
• Non maîtrise des risques liés aux pluies provoquées (inondation).  

Arrangements institutionnels  

Le projet concerne tout le pays sous la responsabilité de la DNM (MET) en collaboration avec les structures 
impliquées dans le domaine de l’agriculture de la protection de l’environnement. Un Groupe de Travail d’Assistance 
Agrométérologique (GTPA) est mis en place qui pilotera l’action.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indication de suivi/Evaluation  

• Nombre de produits météorologiques élaborés radiotélévisé pour la population; 
• Quantité apportée par la pluie provoquée; 
• Niveau de remplissage des barrages; 
• Taux d’augmentation de la production agricole et fourragère; 
• Taux de réduction de l’insécurité alimentaire;  
• Nombre de producteurs ruraux formés sur les informations météorologiques;  
• Nombre de producteurs ruraux formés utilisant les informations météorologiques.  

Durée 

5 ans  
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COÛT 

USD 2000 000,  
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 7 

OPTION:  CONSTRUCTION DE MICRO-BARRAGES HYDRAULIQUES ET AMÉNAGEMENT 
DE BAS-FONDS POUR LA PROMOTION DES CULTURES IRRIGUÉES  

TITRE DU PROJET:  AMÉNAGEMENT DE BAS-FONDS DANS LES CERCLES DE SIKASSO, 
KADIOLO ET BOUGOUNI, ET DANS LES CERCLES DE KANGABA POUR LA PROMOTION 

DES CULTURES IRRIGUÉES  

Localisation:  Régions de Koulikoro et de Sikasso  
Secteur:   Agriculture  

JUSTIFICATION  

Les cuvettes constituaient une source de production (agriculture, élevage, agro-foresterie) importante. La dégradation 
agro-écologique, résultant des facteurs climatiques, est manifeste dans tout le Mali Les conséquences sont, entre 
autres, l’appauvrissement des terres ago-pastorales; l’ensablement entraînant la réduction des écoulements, 
l’assèchement, voire la disparition des points d’eau; la destruction des habitats pour la diversité biologique animale et 
la disparition de certaines espèces végétales. C’est le cas de nombreuses cuvettes ou plaines des régions de Sikasso et 
Koulikoro notamment dans les cercles précités.  
Les populations de ces localités seront les bénéficiaires cibles du projet. Elles tirent l’essentiel de leurs moyens de 
subsistance du domaine agro-pastoral. Leurs conditions de vie se sont considérablement dégradées suite aux 
phénomènes ci-dessus décrits.  
La mise en oeuvre du présent projet permettra de réhabiliter les cuvettes et d’améliorer la situation socio-
économique des populations de ces zones.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Préserver les écosystèmes des cuvettes de ces localités en vue d’une promotion de la production agricole et de 
l’amélioration des conditions écologiques.  

Objectifs spécifiques  

• Aménager les bas-fonds; 
• Promouvoir la production agricole; 
• Réhabiliter les écosystèmes dégradés.  

Faisabilité technique 

• Existence d’une expertise technique pour l’encadrement des populations; 
• Besoins exprimés par les populations lors des consultations locales; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  

Faisabilité financière 

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone dans les zones d ‘exécution du projet qui pourraient 

apporter leur synergie.  
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Résultats attendus  

• Les bassins sont aménagés; 
• La production végétale s’est améliorée; 
• Les écosystèmes sont réhabilités et la biodiversité améliorée; 
• La production agricole est accrue.  

Activités  

• L’aménagement des plaines et bas-fonds; 
• L’amendement des sols; 
• La mise en valeur agricole (cultures irriguées) des ressources en eau et en terres réhabilitées; 
• La protection des berges par plantation d’essences autochtones; 
• Le renforcement des capacités des populations; 
• La mise en place des organes de gestion; 
• Le suivi-évaluation.  

Risques liés au projet  

• La pluviométrie : insuffisance en quantité et mauvaise répartition spatiale;  
• L’insuffisance de débouchés;  
• Le retard dans le décaissement des fonds.  

Arrangement institutionnel  

Le projet sera exécuté sous la tutelle des Services locaux du Ministère de l’Agriculture en collaboration avec celui 
chargé de l’ hydraulique appuyés par un Comité de Pilotage composé de toutes les parties concernées. La 
coordination et le suivi de la mise en oeuvre du projet seront assurés par une cellule technique.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• La production des cuvettes et leur environnement; 
• La superficie des sites aménagés; 
• La superficie des dunes fixées; 
• Le nombre de mètres linéaires réalisés par type d’ouvrage; 
• L’état des écosystèmes.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

• Des missions de terrain seront effectuées périodiquement; 
• Des rapports d’avancement intermédiaire et annuel ainsi qu’un rapport final seront demandés; 
• Une revue à mi-parcours et une évaluation finale du projet seront effectuées.  

Durée 

Trois (03) ans.  

COÛT 

USD 2,000,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 8 

OPTION:  RÉALISATION DE FORAGES ÉQUIPÉS DE POMPES SOLAIRES OU À 
ÉOLIENNES  

TITRE DU PROJET:  RÉALISATION DE FORAGES ÉQUIPÉS DE POMPES SOLAIRES OU À 
ÉOLIENNES  

Localisation:  Régions de Kidal, Tombouctou, Gao  
Secteur:   Ressources en Eau, Agriculture  

JUSTIFICATION 

Malgré les gros efforts déployés par l’Etat et ses partenaires au développement, l’approvisionnement en eau pour les 
besoins des populations et du cheptel reste une priorité pour le septentrion malien qui dispose cependant 
d’importantes ressources en eau souterraine. L’obstacle majeur reste le coût de la mise à la disposition des 
populations de ces eaux souterraines par le biais des moyens modernes d’exhaure (pompes solaires ou à éoliennes).  

Le projet consiste en la création des points d’eau modernes pour l’alimentation des populations et de leur cheptel et 
un appui au développement des cultures irriguées.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à la mobilisation des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans les zones cibles.  

Objectifs spécifiques  

• Augmenter le taux de satisfaction des besoins en eau des populations et du cheptel des zones concernées,  
• Accroître le volume des productions agricoles (agriculture, élevage, pêche),  
• Contribuer à la protection de l’environnement.  

Faisabilité technique 

• Existence des potentialités en eau dans les localités; 
• Maîtrise des techniques de mobilisation des eaux par les services techniques; 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone du projet.  

Résultats attendus  

• Des points d’eau modernes d’alimentation en eau potable sont créés ou réhabilités; 
• Des ouvrages de captage d’eau souterraine (forages, puits, puisards…) à but agricole sont créés ou 

réhabilités; 
• Des cultures irriguées et le petit élevage sont promus autour de ces points d’eau; 
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• Des activités de pêche et de pisciculture sont réalisées; 
• Des sites sont reboisés.  

Activités  

• La création et/ou la réhabilitation des points d’eau modernes d’alimentation en eau potable; 
• L’aménagement des points d’eau de surface; 
• La création et/ou la réhabilitation des ouvrages de captage d’eau souterraine destinés à la petite irrigation 

(forages, puits, puisards..); 
• Le développement des cultures irriguées autour de ces points d’eau; 
• La réalisation des activités de pêche et de pisciculture; 
• Le reboisement; 
• Suivi-évaluation.  

Risques liés au projet  

Retard sur le décaissement des fonds et déficit pluviométrique.  

Arrangement institutionnel  

Le Projet sera exécuté sous la tutelle du Ministère de l’Hydraulique des Mines et de l’Energie, appuyé par un Comité 
National de Pilotage composé de toutes les parties concernées.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Taux de couverture des besoins en eau,  
• Taux de croît de la production agro-sylvo-pastorale.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

Le projet connaîtra des revues à mi-parcours et une évaluation finale, ainsi que des visites de terrain. De même, il 
sera produit des rapports d’avancement intermédiaires et annuels, ainsi qu’un rapport final.  

Durée 

Trois (03) ans  

COÛT 

USD 1 500,000  ,
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 9 

OPTION:  PROMOTION DU GAZ BUTANE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES 
COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION AU BOIS ÉNERGIE.  

TITRE DU PROJET:  VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DU TYPHA AUSTRALIS  

Localisation:  Zone Office du Niger  
Secteur:   Energie  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Mali est confronté au phénomène de prolifération (On estime que le taux annuel de progression de la plante en 
terme de superficie est de l’ordre de 8 à 10%)

 
de la plante qui, en raison de sa croissance rapide, colonise les zones 

d’inondation du fleuve, les systèmes d’irrigation, les terres agricoles et les pâturages de décrue. Les conséquences 
d’une telle situation sont nombreuses et importantes : sur le plan agricole et alimentaire, sanitaire et environnemental.  

L’Office du Niger est un grand ensemble d'aménagement hydro - agricole dévolue essentiellement à la riziculture et 
aux plantations de canne à sucre. Il prévoit l'aménagement d'environ 1 105 000 hectares. Environ 80 000 ha sont 
présentement aménagés.  

L’un des problèmes essentiels que rencontre l’Office du Niger est la prolifération du typha Australis et de la jacinthe 
d’eau dans les canaux d’irrigation et les différents falas.  

La zone de l’Office du Niger, bien que pourvue en ressource hydraulique est relativement pauvre en ressource 
forestière. Aussi, la quasi-totalité des besoins énergétiques des populations pour la cuisson des aliments est satisfaite 
par le bois-énergie, ce qui engendre une forte dégradation de ces ressources.  

La zone de l’Office du Niger n’est presque pas électrifiée. Certaines études récentes ont mis en lumière le niveau 
élevé des attentes des populations pour leurs accès à l’électricité. Il faut souligner que les revenus des paysans de cette 
zone sont au-dessus de la moyenne nationale.  

La prolifération du typha est donc une contrainte pour le développement rural du Delta central du Niger; ce qui 
justifie une lutte contre l’expansion de cette plante.  

DESCRIPTION 

Objectifs  

L’objectif d’une telle entreprise est donc double:  
• Maîtriser / contrôler le développement du typha australis afin de réduire significativement ses impacts 

négatifs sur le développement des populations des zones infestées;  
• Valoriser cette biomasse pour en faire du charbon biologique utilisable en lieu et place du charbon de bois et 

d’électricité et contribuer ainsi à la lutte contre le déboisement et la dégradation de l’environnement, et 
contre la pauvreté par la création de nouveaux revenus, en milieu rural notamment.  

Objectifs spécifiques 

• La préservation des canaux d’irrigation et des terres agricoles contre l’envahissement du typha australis;  
• La préservation des cultures;  
• L’augmentation de la productivité des périmètres irrigués;  
• La contribution à la préservation des ressources forestières;  
• La contribution à l’amélioration de la couverture des besoins énergétiques .  
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Faisabilité technique 

• Existence des potentialités de typhas australis dans les localités concernée;  
• Maîtrise des techniques de carbonisation et de production d’électricité à partir des résidus de biomasse 

solide; 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport du secteur privé; 
• Apport des communautés bénéficiaires. 

Existence d’un certain nombre de projets dans la zone du projet  

Résultats attendus  

Le projet doit atteindre les principaux résultats ci-après:  
• Le potentiel de typha (carte, inventaire, productivité…) est évalué; 
• Une unité de production de briquettes combustibles de typha australis est mise en place; 
• Des unités de production d’électricité en milieu rural à partir du typha australis sont mises en place; 
• Des emplois sont crées; 
• Des superficies forestières sont préservées.  

Activités  

Pour la production de briquettes combustible 
• Vulgarisation du carbonisateur « trois-fûts » de fabrication locale auprès des paysans; 
• Formation des paysans aux techniques de carbonisation du typha; 
• Mise en place de mécanismes permettant l’implication effective des opérateurs privés et de l’Office du Niger; 
• Mise en place d’une unité de production de briquettes combustibles; 
• Information et sensibiliser des populations et autres utilisateurs à l’adoption des briquettes de charbon de 

typha.  
Pour la production d’électricité :  

• Identification d’un opérateur économique pour la gestion de l’unité; 
• Identification de la technologie la plus adaptée aux conditions locales : (i) production d’électricité par 

système de gazéification; (ii) par pyrolyse; (iii) par la vapeur; 
• Identification d’un village (une commune) pour l’implantation de l’unité de production.  

Risques liés au projet  

• Manque de financement; 
• Coût élevé des produits du projet par rapport aux revenus des populations rurale; 
• Rupture dans le stock de typha suite à un déficit pluviométrique.  

Arrangement institutionnel  

Le Projet sera exécuté par des opérateurs privés avec l’appui du Ministère de l’Hydraulique des Mines et de l’Energie.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Quantité de briquettes produites; 
• Quantité de bois énergie épargné,  
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• Quantité d’électricité produite;  
• Taux d’électrification.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

Le projet connaîtra des revues à mi-parcours et une évaluation finale, ainsi que des visites de terrain. De même, il 
sera produit des rapports d’avancement intermédiaires et annuels, ainsi qu’un rapport final.  

Durée 

Trois (03) ans  

COÛT 

USD 2,000,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 10 

OPTION:  PROMOTION DU GAZ BUTANE, DES COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION AU 
BOIS ÉNERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES  

TITRE DU PROJET:  CONTRIBUTION À LA LEVÉE DES BARRIÈRES POUR LA 
PROMOTION DES APPLICATIONS DOMESTIQUES DE L’ÉNERGIE SOLAIRE AU MALI.   

Localisation:  Tout le pays  
Secteur:   Energie  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le système énergétique du Mali est caractérisé par une forte consommation en bois énergie  
(90% environ), une forte dépendance des hydrocarbures dont nous ne sommes pas producteurs et une faible 
consommation d’énergie solaire (moins de 2%) dont nous avons un important potentiel. Les combustibles ligneux 
sont surtout utilisés pour les usages domestiques et contribue pour une grande part aux émissions nationales de gaz à 
effet de serre (GES). Quant aux hydrocarbures, elles restent jusqu’à présent les principales sources d’énergie utilisées 
dans le transport l’industrie mais aussi dans l’éclairage domestique.  

Un fort taux d’utilisation de l’énergie solaire dans les applications domestiques comme la cuisson, le séchage, 
l’éclairages contribuerait non seulement à diminuer les émissions de GES mais aussi à alléger la pression sur les 
combustibles ligneux. Malheureusement, l’utilisation de l’énergie solaire pour la cuisson des aliments ou pour 
l’éclairage et les autres applications domestiques reste encore très faible malgré l’existence de certaines technologies 
comme les cuiseurs solaires et les panneaux solaires photovoltaïques. Les raisons sont entre autres:  

a) Pour les cuiseurs solaires :  
- l’inadaptation aux modes de cuisson ou à la taille des marmites; 
- l’inadaptation aux types d’aliment à préparer; 
- la grande durée du temps de cuisson pour des faibles quantités d’aliment à cuir;  
- le manque de confort au moment de surveiller la cuisson; 
- l’inadaptation des cuiseurs pour le milieu rural; 
- la non fiabilité des cuiseurs actuels pour des utilisations en milieu rural.  

b) Pour les panneaux solaires et leurs accessoires :  
- le coût relativement élevé; 
- le manque de production locale des accessoires permettant de réduire les coûts et de favoriser 

l’adoption des panneaux solaires; 
- l’inadaptation de la source d’énergie (courant continu) à la majorité des usages qui nécessitent du 

courant alternatif; 
- la méconnaissance des applications; 
- l’insuffisance de ressources humaines au niveau des populations pour les installations et les 

maintenances.  

DESCRIPTION 

Objectif  global 

Le présent projet vise à renforcer une structure nationale (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bamako) en matière 
d’adaptation et d’amélioration des technologies existante, de renforcement de capacité des opérateurs privés et des 
populations locales pour une meilleure adoption des équipements solaires.  

Objectifs spécifiques 

• Mettre à la disposition des populations des équipements solaires adaptés à leurs besoins; 
• Diminuer les consommations domestique de bois énergie et d’hydrocarbure; 
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• Diminution des émissions de gaz à effet de serre; 
• Améliorer les revenus des populations par la création d’activités génératrices de revenus.  

Résultats attendus 

• Les équipements solaires sont beaucoup utilisés par les populations; 
• Les consommations domestiques de bois énergie et d’hydrocarbure ont baissé; 
• Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué; 
• Des ressources forestières sont préservées; 
• Des populations locales sont formées aux techniques d’utilisation et de maintenance des équipements 

solaires; 
• Des activités génératrices de revenues sont crées au niveau des populations locales.  

Activités 

• Adaptation et /ou amélioration des technologies; 
• Production locale d’accessoires d’équipements solaires (onduleurs, régulateurs etc.); 
• Renforcement de capacités au niveau local; 
• Information, Education et Communication.  

Risques liés au projet  

Le retard dans le décaissement des fonds.  

Arrangement institutionnel  

• L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bamako qui assurera la tutelle du projet et le développement des 
adaptations. Elle dispose de l’expertise technique pour la réalisation de l’adaptation technologique;  

• Le Centre Nationale d’Energie solaire et des Energies renouvelables : Assurera la vulgarisation des 
équipements produits;  

• Le secteur privé contribuera à la promotion des activités d’adaptation par le cofinancement, la production et 
la vente;  

• Les populations locales assureront la pérennisation du projet par l’appropriation de la technologie.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Le nombre d’équipements solaires diffusés,  
• La superficie des forêts préservées,  
• Les réductions d’émissions de GES,  

Mécanisme de suivi-évaluation  

• Des missions de terrain seront effectuées périodiquement; 
• Des rapports d’avancement intermédiaire et annuel ainsi qu’un rapport final seront demandés; 
• Une revue à mi-parcours et une évaluation finale du projet seront effectuées.  

Durée 

Trois (03) ans.  

COÛT 

USD 1 500,000  ,
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 11  

OPTION:  MAÎTRISE DES EAUX DE RUISSELLEMENT  

TITRE DU PROJET:  CAPTAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT, CRÉATION ET 
RESTAURATION DES POINTS D’EAU.  

Localisation:  Toutes les régions du pays  
Secteurs:   Ressources en Eau, Agriculture  

JUSTIFICATION  

L’économie Rurale malienne se caractérise actuellement par une faible performance des systèmes de production 
agricoles et pastorales liée entre autres au déficit pluviométrique et à l’insuffisance des ressources disponibles en eau 
de surface.  

Le présent projet consiste au captage des eaux de ruissellement pour la réhabilitation des anciens points d’eau d’une 
part et à la création des points d’eau modernes d’autre part. pour l’alimentation des populations et de leur cheptel 
ainsi que pour la promotion des activités de maraîchage, de cultures irriguées et de reboisement autour des points 
d’eau.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire par la mobilisation des 
ressources en eau.  

Objectifs spécifiques  

• Rehausser le taux de satisfaction des besoins en eau des populations et du cheptel des zones concernées,  
• Accroître la productivité des systèmes de productions agricoles (agriculture, élevage, pêche),  
• Contribuer à la protection de l’environnement.  

Faisabilité technique 

• Existence des potentialités en eaux de ruissellement dans les localités; 
• Maîtrise des techniques de mobilisation des eaux par les services techniques; 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone qui peuvent apporter des synergies.  

Résultats attendus  

• Des points d’eau modernes d’alimentation en eau potable sont créés ou réhabilités; 
• Des plans d’eau de surface sont aménagés; 
• Des ouvrages de captage d’eau de surface à but agricole pastoral ou piscicole sont crées ou réhabilités; 
• Des cultures irriguées et le petit élevage sont promus autour de ces points d’eau; 
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• Des activités de pêche et de pisciculture sont réalisées; 
• Des sites sont reboisés.  

Activités  

• La création et/ou la réhabilitation des points d’eau modernes d’alimentation en eau potable,  
• L’aménagement des points d’eau de surface,  
• La création et/ou la réhabilitation des ouvrages de captage d’eau de surface destinés à la petite irrigation,  
• Le développement des cultures irriguées autour de ces points d’eau,  
• La réalisation des activités de pêche et de pisciculture,  
• Le reboisement,  
• Suivi-évaluation.  

Risques liés au projet  

Retard sur le décaissement des fonds et déficit pluviométrique.  

Arrangement institutionnel  

Le Projet sera exécuté sous la tutelle du Ministère des Mines , de l’Energie et de l’Eau appuyés par un Comité 
National de Pilotage composé de toutes les parties concernées.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Taux de couverture des besoins en eau,  
• Taux de croissance de la production agro-sylvo-pastorale,  
• Taux de réduction du chômage des jeunes.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

Le projet connaîtra des revues à mi-parcours et une évaluation finale, ainsi que des visites de terrain. De même, il 
sera produit des rapports d’avancement intermédiaires et annuels, ainsi qu’un rapport final.  

Durée 

Trois (03) ans  

COÛT 

USD 280,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 12 

OPTION:  SENSIBILISATION ET ORGANISATION DES POPULATIONS POUR LA 
PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES LOCALES (ÉLABORATION DE 

CONVENTIONS LOCALES) ,  RÉGLEMENTATION  

TITRE DU PROJET:  SENSIBILISATION ET ORGANISATION DES POPULATIONS POUR LA 
PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES LOCALES.  

Localisation:  Régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro, Kayes, Mopti.  
Secteur:   Ressources naturelles  

JUSTIFICATION  

L’extension des surfaces de culture du coton, la divagation des animaux, les besoins croissants en bois de chauffe 
suite à une démographie galopante, la déforestation ont provoqué une grave dégradation de l’écosystème des localités 
ciblées. Par ailleurs, les sécheresses successives ont provoqué une migration des pasteurs du nord vers le sud faisant 
ainsi de cette région géographique la zone d’élevage par excellence. Cela constitue une nouvelle pression sur 
l’écosystème déjà sérieusement endommagé.  

Le volume des eaux de surface ainsi que les ressources halieutiques ont aussi considérablement baissé.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à responsabiliser les populations locales dans la gestion et la préservation des ressources naturelles de leur 
terroir.  

Objectifs spécifiques 

• Réglementer l’exploitation des ressources naturelles; 
• Restaurer les peuplements en voie de disparition; 
• Enrichir avec des essences locales, les espaces vides des principales forêts du pays; 
• Créer et former une brigade de surveillance des forêt et autres ressources naturelles; 
• Sensibiliser les populations locales à la préservation de la nature et à l’amélioration de leur cadre de vie à 

travers une gestion responsable de leur environnement; 
• Instaurer un cadre de concertation communal et intercommunal en matière de gestion et de sauvegarde de 

l’environnement; 
• Renforcer les compétences locales en matière de gestion et de préservation des ressources naturelles.  

Faisabilité technique 

• Existence d’une expertise technique pour l’encadrement des populations; 
• Besoins exprimés par les populations lors des consultations locales; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone dans les zones d ‘exécution du projet qui pourraient 

apporter leur synergie.  
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Résultats attendus  

• L’état de productivité des principales ressources naturelles villageoises, communales et inter communales 
s’est amélioré; 

• Chaque village ciblé a une brigade de surveillance de la nature installée et formée aux techniques de gestion 
et de protection des ressources naturelles; 

• 50 % des populations (hommes, femmes et jeunes) sont sensibilisés sur les questions de protection de 
l’environnement; 

• Une carte d’impacte est élaborée pour chaque commune; 
• Un conseil communal et un conseil inter communal pour la protection des ressources naturelles sont 

installés. 

Activités 

• Education environnementale; 
• Elaboration de conventions locales; 
• Mise en défens et re boisement communautaires; 
• Agroforesterie; 
• Réalisation de plantations privées; 
• Information, Education et Communication; 
• Organisation de l’exploitation et des exploitants des ressources naturelles.  

Risques liés au projet 

Retard sur le décaissement des fonds  

Arrangement institutionnel  

Le Projet sera exécuté sous la tutelle du Ministère le l’Environnement et de l’Assainissement appuyés par un Comité 
National de Pilotage composé de toutes les parties concernées.  

SUIVI / EVALUATION 

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Nombre de séminaires de sensibilisation organisés; 
• Nombre de conventions locales élaborées; 
• Superficie de forêts mise en défens; 
• Superficie reboisée; 
• Superficie des plantations privées.  

Mécanisme de suivi/Evaluation  

Le suivi interne du projet sera assuré par le superviseur et les animateurs installés sur le terrain et le service local de la 
Conservation de la Nature. Il sera intensifié au moment des feux de brousse en saison sèche. Les agents seront 
soutenus dans leurs efforts de suivi par les membres des comités de surveillance.  

A la fin de la deuxième année, les activités du projet feront l’objet d’une auto évaluation à travers un atelier. 
Participeront à cet atelier, les membres des comités de surveillance, les membres de l’association des pépiniéristes et 
des personnes ressources des villages bénéficiaires du projet. Ceux ci porteront un regard critique sur le chemin 
parcouru afin d’en dégager les acquis, les faiblesses et de faire des recommandations pour le future. L’atelier sera 
animé par les structures porteuses du projet.  

Durée du projet 

Trois ( 3 ) ans  
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COÛT 

USD 2,000,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 13 

OPTION:  LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE  

TITRE DU PROJET:  GESTION DES FEUX DE BROUSSE AU MALI.   

Localisation:  Forêts classées de Kayes, Koulikoro, Sikasso et de Ségou.  
Secteur:   Foresterie  

JUSTIFICATION 

Le Mali, vaste pays enclavé, couvre une superficie de 1 241 000 km². Il est subdivisé en quatre grandes zones 
bioclimatiques présentant une large gamme de milieux agro écologiques allant du climat saharien, au Nord, au climat 
semi humide soudano guinéen, au sud.  

Les feux de brousse ont une grande ampleur au Mali. Ils constituent un facteur de dégradation essentiel des 
écosystèmes forestiers mais aussi un outil efficace d’aménagement et de gestion des écosystèmes lorsqu’ils sont 
utilisés de manière rationnelle. C’est pourquoi les autorités politiques, dès les années 1960 ont cherché à gérer les 
feux de brousse en autorisant la mise à feu précoce.  

Les textes en vigueur autorisent la mise à feu précoce, en fonction des différentes zones agro climatiques.  

Les médias et les ONG oeuvrent pour une meilleure sensibilisation des populations à la bonne gestion des feux de 
brousse.  

La priorité sera donnée à la lutte préventive qui devra elle-même s’articuler sur l’information, la formation et la 
conscientisation des populations; ensuite les mesures techniques de prévention des feux : alerte, pare-feu etc.  

DESCRIPTION 

Objectif  Global 

L’objectif global du projet, à long terme, est la gestion durable des ressources forestières et fauniques par la lutte 
préventive et active des feux de brousse dans le domaine classé de l’Etat et de celui des Collectivités Territoriales tout 
en impliquant les populations riveraines des différentes forêts.  

Objectifs spécifiques 

• Créer des Comités locaux et/ ou des brigades anti-feux;  
• Lutter contre les feux de brousse en forêts classées par les méthodes actives et passives à travers l’approche 

participative;  
• Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des populations riveraines en matière de gestion des 

feux de brousse;  
• Renforcer les capacités d’intervention des services techniques (Etat et Collectivités) chargés de l’appui 

conseil et du suivi rapproché des activités notamment par la formation et l’appui logistique;  
• Mettre en place des cadres de concertation sur la gestion des feux de brousse.  

Faisabilité technique 

• Existence d’une expertise technique pour l’encadrement des populations; 
• Besoins exprimés par les populations lors des consultations locales; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP.  

Faisabilité financière 

• Appui du FEM; 
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• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone dans les zones d ‘exécution du projet qui pourraient 

apporter leur synergie.  

Résultats attendus 

• Les Comités locaux et ou de brigade anti-feux sont créés et fonctionnels; 
• La lutte contre les feux de brousse en forêts classées est assurée par les méthodes actives et passives; 
• Les capacités techniques et organisationnelles des populations riveraines en matière de gestion durable des 

feux de brousse sont renforcées; 
• Les capacités d’intervention des services techniques des agents de l’Etat et des Collectivités sont renforcées 

en appuis conseil et logistique; 
• Les cadres de concertation sur la gestion durable des feux de brousse sont mis en place et fonctionnels.  

Activités  

• Lutte préventive : les activités d’information, de sensibilisation, d’animation, de vulgarisation et de 
formation; 

• Lutte active:maîtrise des feux de brousse (méthode directe et méthode indirecte), techniques d’extinction des 
feux de brousse; 

• Elaboration et mise en oeuvre d’un programme de renforcement des capacités.  

Risques liés au projet  

Retard sur le décaissement des fonds.  

Arrangement institutionnel  

Le Projet sera exécuté sous la tutelle du Ministère le l’Environnement et de l’Assainissement appuyés par un Comité 
National de Pilotage composé de toutes les parties concernées.  

SUIVI / EVALUATION 

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Nombre de séminaires de sensibilisation organisés; 
• Nombre de conventions locales élaborées; 
• Superficie de forêts mise en défens contre les feux. 

Mécanisme de suivi/Evaluation  

Le suivi interne du projet sera assuré par le superviseur et les animateurs installés sur le terrain et le service local de la 
Conservation de la Nature. Il sera intensifié au moment des feux de brousse en saison sèche. Les agents seront 
soutenus dans leurs efforts de suivi par les membres des comités de surveillance.  

A la fin de la deuxième année, les activités du projet feront l’objet d’une auto évaluation à travers un atelier. 
Participeront à cet atelier, les membres des comités de surveillance, et des personnes ressources des villages 
bénéficiaires du projet. Ceux ci porteront un regard critique sur le chemin parcouru afin d’en dégager les acquis, les 
faiblesses et de faire des recommandations pour le future. L’atelier sera animé par les structures porteuses du projet.  

Durée du projet 

Trois (3) ans  

COÛT 

Budget est mat USD 3 000,000  i if: ,
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 14 

OPTION:  DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS CES/DRS À DES FINS AGRICOLES, 
FORESTIÈRES ET PASTORALES  

TITRE DU PROJET:  DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS CES/DRS À DES FINS AGRICOLES, 
FORESTIÈRES ET PASTORALES  

Localisation:  Cercle de Yorosso, Cercle de Sikasso, Cercle de Tominian.  
Secteur:   Agriculture, Foresterie, Elevage  

JUSTIFICATION  

Les cercles de Yorosso, Sikasso et de Tominian ont connu ces dernières années une dégradation accélérée des 
ressources naturelles. Cette situation découle des effets néfastes des changements climatiques (les sécheresses et des 
facteurs anthropiques (la coupe abusive du bois et les défrichements suite à l’augmentation des besoins). La 
réalisation du projet permettra d’une part de réduire la vulnérabilité des populations face aux effets néfastes des 
changements climatiques et d’autre part de lutter contre la pauvreté. Les populations des localités seront les 
bénéficiaires cibles du projet. La mise en oeuvre du présent projet permettra de récupérer les terres dégradées et 
d’améliorer la situation socio-économique des populations vulnérables.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à la réhabilitation des zones dégradées pour lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire des 
populations vulnérables.  

Objectifs spécifiques  

• Récupérer les terres dégradées; 
• Préserver les ressources naturelles; 
• Améliorer la productivité des sols;  
• Améliorer le revenu des populations cibles.  

Faisabilité technique 

• Maîtrise des techniques de CES/DRS par les services techniques et les populations des localités concernées; 
• Existence de l’encadrement par les services techniques; 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain.  

Résultats attendus  

• Les terres dégradées sont récupérées; 
• Des minis pépinières sont créées; 
• Les ressources naturelles (eau, végétation) sont préservées; 
• Les revenus des populations sont améliorés.  

Activités  

• Réalisation des petits ouvrages suivants (diguettes, filtrantes, cordons pierreux, demi-lunes, des semi en zaï, 
etc.); 

• Mise en place des systèmes antiérosifs; 
• Reboisement, d’enherbement, de création des minis pépinières; 
• Fixation des dunes; 

33/46 



• Suivi-évaluation. 

Risques liés au projet  

• Retard dans le décaissement des fonds; 
• Insuffisance de la main d’oeuvre.  

Arrangement institutionnel  

Le projet sera exécuté sous l’égide du service déconcentré du Ministère chargé de l’environnement en collaboration 
avec celui chargé de l’agriculture. Le projet sera ensuite géré par un Comité villageois de développement et une 
cellule technique sera mise en place pour son exécution. Le suivi de la mise en oeuvre sera assuré par un comité de 
pilotage.  

SUIVI-ÉVALUATION 

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Niveau de production atteint; 
• Nombres de petits ouvrages réalisés; 
• Superficie de terres récupérées.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

• Enquêtes annuelles,  
• Missions terrain,  
• Publication de rapport,  
• Mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation :  

o Au niveau local : le comité villageois de développement  
o Au niveau communal : le comité communal de développement  
o Au niveau Départemental : les prestataires des services (ONG, Association, service techniques) 

appuieront les populations bénéficiaires dans l’exécution technique des ouvrages.  

Durée 

Cinq (05) ans 

COÛT 

USD 1 500,000 ,
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 15 

OPTION:  PROMOTION ET CONDUITE DE RÉGÉNÉRATION DES ESPÈCES 
FOURRAGÈRES  

TITRE DU PROJET:  DÉVELOPPEMENT DES CULTURES FOURRAGÈRES  

Localisation:  Delta Intérieur du Niger  
Secteurs:   Elevage  

JUSTIFICATION  

En utilisant des espèces de fourrage appropriées (Bourgou, dolique, pois d’angole et niébé fourrager), et en adoptant 
des pratiques de cultures et d'exploitation convenable, l’agro éleveur peut améliorer la ration alimentaire du bétail. 
Les espèces de plantes disponibles pour le fourrage sont nombreuses et existent pour presque toutes les régions éco 
climatiques. Il est important de disposer d'une large gamme d'espèces permettant de jouer sur la bonne adaptation au 
contexte ou à l'usage local et permettant de réduire les coûts à tous les niveaux (intrants, travail, etc.).  
Toutefois, les cultures fourragères restent embryonnaires au Mali. Les quelques essais réalisés par la recherche et 
certains producteurs n’ont pas vraiment débouché sur une diffusion élargie.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Disposer de l’aliment bétail de source fourragère, en qualité et en quantité, en toute saison, dans la zone du projet.  

Objectifs spécifiques  

• Constituer des réserves pour la période de soudure (déficit fourrager) d’où amélioration de la disponibilité 
saisonnière en fourrage; 

• Augmenter la production de fourrage; 
• Améliorer la qualité du fourrage; 
• Réduire la pression sur les autres ressources naturelles; 
• Disposer de l’alimentation nécessaire pour l'élevage intensif.  

Faisabilité technique  

• Disponibilité des espèces fourragères concernées par le projet;  
• Existence d’expérience en matières de cultures d’espèces fourragères;  
• Existence de structures d’encadrement (services techniques et ONGs).  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités et communautés bénéficiaires; 
• Apport des partenaires techniques et financiers.  

Résultats attendus  

• Les semences fourragères sont disponibles et produites; 
• Les cultures fourragères sont développées et vulgarisées dans la zone du projet; 
• L’alimentation du bétail est améliorée quantitativement et qualitativement; 
• Les fourrages sont estimés; 
• Les parcours des animaux sont rationalisés dans le temps et dans l’espace.  
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Activités  

• Cllecte des semences fourragères et leur production;  
• Vulgarisation des techniques culturales et des modes de conservation des fourrages;  
• Estimation des fourrages à l’aide d’imageries satellitaires en vue de rationaliser le parcours des animaux.  

Risques liés au projet  

• Diminution de la fertilité du sol (sans apport d'engrais ni de fumier), au cas où le fourrage serait exporté 
après fauche; 

• Compactage des sols piétinés par les animaux; 
• Risque d'introduction de maladies ou de ravageurs qui peuvent affecter la végétation indigène; 
• Risque d'introduction d'espèces devenant localement une mauvaise herbe; 
• Introduction de mauvaises herbes avec des semences de mauvaise qualité; 
• Aridité et autres contraintes climatiques majeures.  

Arrangement institutionnel  

Le projet concernera le Delta Intérieur du Niger Il sera placé sous la responsabilité de la Direction Régionale de 
l’Elevage (DRE) qui collaborera avec les coopératives des éleveurs et des agro éleveurs ainsi qu’avec les services 
techniques tels que la Direction Régionale de l’Agriculture, l’Office du Niger et la société civile.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Nmbre de semences disponibles; 
• Quantité de fourrage produit; 
• Tux d’augmentation de la production et de la productivité.  

Mécanismes de suivi-évaluation  

• Vsites de terrain; 
• Revues annuelles assorties de rapports.  

Durée 

3 ans  

COÛT 

USD 500,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 16 

OPTION:  COMMUNICATION AVEC LES POPULATIONS SUR LES EFFETS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE CADRE DE L’ADOPTION DE 

COMPORTEMENTS POSITIFS EN MATIÈRE D’ADAPTATION  

TITRE DU PROJET:  COMMUNICATION POUR L’ ADAPTATION AUX EFFETS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Localisation : Tout le pays  

JUSTIFICATION  

Les effets présents et futurs du changement climatique rendent nécessaires l’élaboration de stratégies d'adaptation. 
Toutefois ces mesures quoique indispensables et efficaces sont susceptibles de faire augmenter les coûts de la santé 
et ceux de la préservation de l’environnement au Mali. C’est pourquoi la démarche du projet vise à privilégier la 
recherche, la planification, l’information, la sensibilisation et la formation des populations et des décideurs, pour 
l’adoption de pratiques simples permettant de faciliter l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques.  

DESCRIPTION 

Objectif  global 

Promouvoir les mesures de prévention des effets néfaste des changements climatiques  

Objectifs spécifiques 

• Minimiser les coûts de gestion de l’adaptation aux changements climatiques; 
• Assurer une large diffusion des stratégies d’adaptation. 

Faisabilité technique  

• Maîtrise des techniques d’Information, d’Education et de Communication ( I.E.C) par les services 
techniques; 

• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations CSLP.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone qui peuvent apporter des synergies.  

Résultats attendus  

Le projet devra déboucher sur trois résultats concrets: 
• Une base de données recensant, les données disponibles et les différentes initiatives en cours pour 

sensibiliser les groupes cibles du projet est crée;  
• Un site Web pour permettre aux individus et aux organismes de consulter facilement l'information et les 

ressources relatives au changement climatique et aux stratégies d’adaptation est créé;  
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• Une stratégie d’intervention qui servira à orienter les travaux à venir pour mettre au point, appuyer et 
renforcer des initiatives de proximité auprès du public au sujet des effets sur la santé et sur l’environnement 
du changement climatique et de la pollution est conçue et mise en oeuvre;  

• Les réseaux des organismes concernés pour encourager la création de partenariats intersectoriels dans le 
domaine des effets sur la santé et l’environnement du changement climatique et de la pollution 
atmosphérique sont constitués et/ou renforcés. 

Activités 

• Études; 
• Recherches; 
• Constitution de base de données; 
• Information Communication formation; 
• Atelier séminaires; 
• Activités de mobilisation; 
• Petite initiative démonstrative en matière de gestion des effets du changement climatique et de la pollution 

atmosphérique,  
• Exposition permanente et stand mobile,  
• Création d’au moins un réseau des utilisateurs des données (informations) sur le changement climatique.  

Risques liés au projet :  

Retard sur le décaissement des fonds.  

Arrangement institutionnel  

Le Projet sera exécuté sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale à travers le CNRST appuyés par un 
Comité National de Pilotage composé de toutes les parties concernées  

SUIVI-ÉVALUATION 

Indicateurs de suivi-évaluation 

• Nombre de personnes informées, formées et sensibilisées sur les effets des changements climatiques et les 
stratégies d’adaptation; 

• Nombre de structure et d’institution dont les capacités ont été renforcées; 
• Nombre de paquets de formation élaborés.  

Mécanisme de suivi-évaluation 

• Des missions de terrain seront effectuées périodiquement; 
• Des rapports d’avancement intermédiaire et annuel ainsi qu’un rapport final seront demandés.  

Une revue à mi-parcours et une évaluation finale du projet seront effectuées.  

Durée 

Deux (02 ) ans  

COÛT 

USD 500,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 17 

OPTION:  PROMOTION DE L’ÉLEVAGE INTENSIF  

TITRE DU PROJET:  PROMOTION DES BANQUES À ALIMENTS POUR BÉTAIL  

Localisation:  Tout le pays  
Secteur:   Elevage  

JUSTIFICATION  

Le Mali est un pays où l’élevage représente après l’agriculture, la deuxième activité de la population composée en 
majorité d’agro pasteurs. L’élevage est fortement affecté par une diminution de la production fourragère et une 
réduction des espaces pastoraux en grande partie liée aux aléas climatiques.  

Cette situation entraîne une dissémination du cheptel. Du coup, les éleveurs se trouvent affectés par l’insuffisance 
des produits de l’élevage avec comme conséquence l’extrême pauvreté des populations et la malnutrition des groupes 
vulnérables (femmes, enfants…).  

Le présent projet vise à atténuer les pertes en vie du bétail par l’amélioration de la disponibilité des compléments 
alimentaires des animaux (graine de coton, tourteau d’arachide ….).  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations dans les localités concernées par l’augmentation de 
la productivité des productions animales.  

Objectifs spécifiques  

• Assurer la disponibilité permanente des compléments des aliments pour le bétail;  
• Atténuer les déficits fourragers,  
• Constituer des stocks d’aliments bétail.  

Faisabilité technique 

• Disponibilité d’aliments pour bétail sur les marchés;  
• Existence d’expériences en matière d’élevage; 
• Existence de structures d’encadrement (Services techniques et ONGs); 
• Besoins exprimés par les populations lors des missions de terrain; 
• Les objectifs du projet cadrent avec les orientations du CSLP et de la SDR.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités; 
• Apport des communautés bénéficiaires; 
• Existence d’un certain nombre de projets dans la zone du projet qui pourraient apporter leur synergie. 

Résultats attendus  

• Des magasins de stockage sont construits; 
• Des stocks initiaux sont constitués; 
• Les aliments pour bétail sont disponibles; 
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• Des comités des gestions sont mis en place et formés.  

Activités  

• Construction d’unités de fabrication d’aliment bétail;  
• Promotion des cultures fourragères;  
• Construction des magasins;  
• Achat et mise en place des stocks de matière première;  
• Mise en place des Comités de Gestion (CG);  
• Formation des membres du CG;  
• Promotion des techniques de conservation de fourrages;  
• Suivi-évaluation.  

Risques liés au projet  

• Retard de décaissement des fonds; 
• Manque de matière première pour la fabrication de l’aliment bétail; 
• Retard dans le renouvellement des stocks de matière première; 
• Manque d’eau pour les cultures fourragères; 
• Insuffisance de la production.  

Arrangement institutionnel  

Les bénéficiaires étant la population en milieu rural, le Comité Villageois (CV) sera le maître d’ouvrage. Un comité de 
pilotage de toutes les banques à aliment bétail sera placé au niveau de la commune. Ce comité est composé entre 
autres du Maire de la commune ou son représentant, de représentants des organisations des producteurs.  

Le Ministère de l’Elevage et de la Pêche assure la coordination et le suivi de la mise en oeuvre du projet.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Nombre de magasins opérationnels disponibles; 
• Quantité d’aliments de bétail produite; 
• Nombre des membres des comités formés.  

Mécanisme de suivi-évaluation  

• Un suivi quotidien sera assuré par le comité villageois à travers le comité de gestion de la banque pendant 
toute la durée du projet; 

• Un suivi trimestriel sera assuré par le comité de pilotage en vue de rendre performante les structures de base 
de développement; 

• L’évaluation sera effectuée par le CV (auto-évaluation) d’une part et par l’ensemble du dispositif CP. 

Durée 

Deux (2) ans  

COÛT 

USD 220,000 
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 18 

OPTION:  PROMOTION DE L’HUILE DE POURGHÈRE  

TITRE DU PROJET:  PROMOTION DE L’HUILE DE POURGHÈRE  

Localisation:  Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou  
Secteurs:   Agriculture et énergie  

JUSTIFICATION 

Dans le cadre de plusieurs programmes et projets, l’utilisation de l’huile du pourghère comme carburant dans les 
moteurs de moulins à grains, de plate-formes multifonctionnelles et de véhicules a été promue. Cette huile est utilisée 
aussi dans la fabrication du savon. Elle est obtenue à partir des graines écrasées de la plante du pourghère.  
La plante pourghère est généralement utilisée comme haies vives dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et 
Ségou. Les obstacles essentiels qui s’opposent à la large utilisation de cette huile est liée à la disponibilité de la matière 
première (les graines de la plante), à l’absence de stratégies liées à l’organisation de la production et à la 
commercialisation. D’où la nécessité de promouvoir la culture de la plante pourghère, la production et la 
commercialisation de l’huile.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Favoriser de façon durable la production en quantité et en qualité de l’huile à partir des graines de la plante 
Pourghère.  

Objectifs spécifiques  

• Diminuer la pression de l’importation des carburants sur l’économie nationale; 
• Contribuer au développement durable du monde rural; 
• Lutter contre l’érosion des sols; 
• Créer des activités génératrices de revenues pour les associations féminines et des jeunes par la valorisation 

de la plante Pourghère. 

Faisabilité technique  

• Existence de l’encadrement par les services techniques; 
• Existence de projets similaires à petite échelle; 
• Existence d’un grand projet sur les plate-formes multifonctionnelles; 
• Le climat est propice pour la culture de la plante Pourghère.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des collectivités et communautés bénéficiaires; 
• Apport des partenaires techniques et financiers.  

Résultats attendus  

• Les populations rurales (surtout les femmes et les jeunes) sont sensibilisées sur l’importance de la plante 
Pourghère; 

• Les techniques de plantation, d’entretien et de récoltes des graines sont maîtrisées par la population rurale; 
• Les centres de collecte et de vente des graines sont mis en place; 
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• Le personnel chargé des centres de collecte et de vente est formé; 
• Les centres de production et de distribution de l’huile sont mis en place; 
• Le personnel chargé des centres de production et de distribution est formé.  

Activités  

• Information et sensibilisation des populations rurales sur l’importance de la plante pourghère; 
• Formation de la population rurale aux techniques de plantation, d’entretien et de récoltes des graines de la 

plante pourghère; 
• Contribution à la mise en place de centres de collecte et de vente des graines; 
• Formation du personnel chargé de l’animation des centres de collecte et de vente des graines; 
• Contribution à la mise en place de centres de production et de distribution de l’huile pourghère; 
• Formation du personnel chargé de l’animation des centres de production et de distribution de l’huile 

pourghère;  
• Utilisation de l’huile de pourghère comme biocarburant.  

Risques liés au projet  

• Mauvaise sensibilisation des populations; 
• Contraintes climatiques (sécheresse); 
• Manque de semences; 
• Retard sur le décaissement des fonds.  

Arrangement institutionnel  

Le projet sera exécuté sous l’égide de la Direction Nationale de l’Agriculture en collaboration avec la Direction 
Nationale de l’Energie. Le projet concerne directement les populations rurales et de ce fait sera directement géré par 
elles. Au niveau de chaque commune rurale un comité sera mis en place et qui aura pour rôle de fixer les objectifs de 
production à atteindre ainsi que la répartition de cette production entre les villages. Les villages prioritaires seront 
ceux dotés de plate-formes multifonctionnelles pour bien stimuler la production locale de l’huile de la plante 
pourghère. 

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• Longueur (en m linéaire) de haies vives plantées,  
• Quantité d’huile produite,  
• Nombre d’emplois créés.  

Mécanismes de suivi-évaluation  

• Réunions de concertations dans chaque commune; 
• Missions de terrain; 
• Revues annuelles assorties de rapports.  

Durée 

Cinq (5) ans  

COÛT 

USD 5,000,000  
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MALI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 19 

OPTION:  SY STÈME D’INFORMATION SUR LES RISQUES DE MALADIES LIÉES AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

TITRE DU PROJET:  MISE EN PLACE D’UN SY STÈME D’INFORMATION SUR LES RISQUES 
DE MALADIES LIÉES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Localisation:  Tout le pays  
Secteurs:   Santé  

JUSTIFICATION  

Les maladies telles que le paludisme, l’IRA Basse et Haute, la méningite cérébro-spinale, etc. en Afrique sub-
saharienne sont des exemples de système dont les composantes doivent être étudiées de façon synchrone, dans un 
cadre pluridisciplinaire. Une politique de santé effective et efficace nécessite une surveillance de ces maladies, l’alerte 
nécessaire à la mise en oeuvre de mesures adaptées, et doit se doter d’indicateurs prévisionnels. L’OMS a énoncé des 
recommandations et incité à la mise en place de systèmes de surveillance. Malheureusement, la détection des 
épidémies demeure trop tardive mais si elles se déclenchent, plusieurs dizaines à centaines de milliers de personnes 
seront concernées.  

L’existence de relations entre climat et ces maladies est établie depuis longtemps. Des études ont mis en évidence 
une «ceinture de ces maladies » entre la zone saharienne au Nord et pré-guinnéenne au sud. Dans ces zones 
climatiques, la forte variation ou extrême de température, la teneur de l’atmosphère en poussières, les pluies 
torrentielles provocant le plus souvent des inondations semblent être des facteurs du déclenchement des flambées 
épidémiques qui surviennent au cours de l’année.  

A titre de rappel depuis les années 1990, il se déclare chaque année des épidémies de méningite dans certaines 
régions du Mali (Sikasso, District de Bamako, Koulikoro, Kayes et Ségou) à la même période. L’année la plus critique 
durant ces décennies est 1996 ou il a été recensé dans la région de Gao (moins affectées) plus de 3% des 7702 cas de 
maladies. De cette période jusqu’à nos jours chaque année des cas de méningite sont détectés dans différentes 
régions du pays à différents degrés pourcentages très variables. Selon les données OMS les régions de Gao et Kidal 
se situent hors de la ceinture sahélienne couverte par la méningite.  

Pour pouvoir prévenir cette maladie, le présent projet est conçu comme un outil d’analyse et d’aide à la décision alors 
même qu’en Afrique les décideurs reconnaissent que le monitorage des changements environnementaux est 
indispensable à toute politique à long terme dans le cadre d’un quelconque développement.  

DESCRIPTION 

Objectif  global  

Développer un système d’information pour la compréhension, la surveillance et l’alerte précoce pour les maladies 
liées aux changements climatiques.  

Objectifs spécifiques  

• Etudier d’une façon rétrospective des relations entre épisodes climatiques et bouffées épidémiques;  
• Développer un modèle par l’application des données météorologiques aux données épidémiologiques à 

diverses résolutions spatiales et temporelles;  
• Valider et affiner le modèle par l’application aux situations passées et à venir en liaison avec les résultats de 

l’étude rétrospective; 
• Formaliser un réseau de partenaires multidisciplinaires pour la mise en commun d’informations utiles à 

chacun.  
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Faisabilité technique  

• Existence au Mali de compétences liées au projet; 
• Existence de centres de santé communautaires permettant l’accès aux données sur l’étendu du territoire.  

Faisabilité financière  

• Appui du FEM; 
• Apport de l’Etat; 
• Apport des partenaires techniques et financiers.  

Résultats attendus  

• Les documents sur le thème à traiter sont inventoriés et disponibles; 
• Les données (météorologiques, santé, images satellitaires) sont collectées; 
• Le système d’information est conçu; 
• Le système d’information est validé;  
• Le système d’information sanitaire est renforcé.  

Activités  

• Recherches documentaires; 
• Collecte des données (Démographie, météorologiques, données de santé, «Paludisme, MSC, IRA, taux de 

morbidité, centres santé, taux de vaccination etc. », données Satellitaires (TM, Météosat)); 
• Traitement et analyse des données, conception du système d’information; 
• Validation du système d’information.  

Risques liés au projet  

• Difficulté d’accès et d’exploitation des données de santé; 
• Difficulté liée à la nature des données météorologiques en dehors de Bamako (ces données sont en général 

des moyennes annuelles cumulées); 
• Retard de décaissement des fonds.  

Arrangement institutionnel  

Le projet sera réalisé dans le cadre d’une collaboration étroite entre le Centre National de Recherche Scientifique et 
Technique (CNRST), l’Unité Système d’Information Géographique Télédétection Laboratoire Sol Eau Plante de 
l’Institut d’Economie Rurale ( Labo SEP/IER) Sotuba ( Mali ), l’Hôpital Gabriel Toué ( HGT ) et la Faculté de 
Médecine Pharmacie et d’Odonto Stomatologie (FMPOS). La coordination sera confiée au CNRST.  

SUIVI-ÉVALUATION  

Indicateurs de suivi-évaluation  

• L’existence d’un système d’information géographique sur les risques de maladies liées aux changements 
climatiques;  

• L’existence d’une base de données bien organisées sur l’état des lieux des maladies sur l’ensemble du 
territoire pendant les 10 dernières années.  

Mécanismes de suivi-évaluation  

• Séminaires d’évaluation au bout de six (6) mois, douze (12) mois et dix huit (18) mois avec production de 
rapports d’étapes;  

• Réunions de concertation entre les différents acteurs;  
• Séminaire d’évaluation final.  
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Durée 

Deux (02) ans  

COÛT 

USD 500,000 
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