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Contexte

• 500,000 ha défrichés par an

• 14 des 35 millions d’ha de 
parcours  détruits par les feux de 
brousse 

7 à 15 % de terres dénudées• 7 à 15 % de terres dénudées



Contexte 

• Stratégie de survie axée sur la 
surexploitation des ressourcessurexploitation des ressources

• Itinéraires de transhumanceItinéraires de transhumance 
confinés,  surpâturage, forte 
demande en bois de feu

• Situation nutritionnelle 
alarmantealarmante



Partenariat Gouvernement du MaliPartenariat Gouvernement du Mali
FAO-PAM-UNICEF

• Consolider la résilience des moyens 
d’existence  des populations 

• Rétablir et créer des agro-
ecosystèmes résilients : sécuritéecosystèmes résilients : sécurité 
alimentaire et nutritionnelle



Envergure du programme 

• Zones d’intervention ciblées: 
Kayes Mopti TombouctouKayes, Mopti, Tombouctou

• 75,000 bénéficiaires dans 30 ,
communes vulnérables

• Budget estimatif: $US 45 million 
pour 3 ans  



4 axes  
1 G ti d bl d1. Gestion durable des ressources 

naturelles  stimulée par des 
mesures en faveur de la résilience

2. Prise de conscience des risques 
pour une meilleure préparation et 
contingencecontingence

3. Communautés en veille pour la 
sécurité   alimentaire et 
nutritionnelle

4. Renforcement des capacités  
institutionnelles pour une mise àinstitutionnelles pour une mise à  
l’échelle  des activités



1. Gestion durable des 
ressources naturelles

• 150,000 ha sous gestion 
durable & restauration 
Aménagement et• Aménagement et 
infrastructures 

• Production semencière  



1. Gestion durable des ressources 
naturellesnaturelles

Mécanisme incitatif
• Renforcement des initiatives des  

crédits-épargnes communautaires 
(tontines)(tontines)

• Conditions d’accès au fondsConditions d accès au fonds

• Accès aux services sociaux  
primaires



2. Prise de conscience des risques pour une meilleure 
préparation et contingence

E l ti d l é bilité i t i t• Evaluation des menaces, vulnérabilité, risques et impacts
• Actions de prévention et atténuation des impacts, 

adaptationadap a o
• Estimation  des besoins et sources de fonds
• Mesures incitatives pour pérenniser l’engagement des 

communautés 



3. Communautés en veille pour la sécurité alimentaire et p
nutritionnelle
• Prévention de la malnutrition

P i h d l l t iti h l f t d i• Prise en charge de  la malnutrition chez les enfants de moins 
de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. 



3. Communautés en veille pour la p
sécurité alimentaire et nutritionnelle

• Sites sentinelles pour le suivi de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

• Renforcement des capacités sur les 
standards et la surveillance de la 
nutrition



4. Renforcement des capacités  institutionnelles
• Intégration de la dimension résilience dans les 
politiques et stratégies 
• Multisectorialité• Multisectorialité

5. Suivi et évaluation 


