
 

 
Points forts du projet 

MALI 

«Aide alimentaire d’urgence aux populations vulnérables de Ségou et Mopti» 

Code du projet: OSRO/MLI/806/FRA 

 
 

Donateur: France   

Contribution: 50 000 EUR (56 818 USD) 

Date du projet: 12/12/2018 – 30/06/2019 

Régions ciblées: Ségou et Mopti  

Contact 
Amadou Diallo Allahoury, Représentant de la FAO au Mali, FAO-ML@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la résilience. PSE-Director@fao.org  

Objectif: Appuyer les populations touchées par les crises afin de leur permettre de satisfaire leurs 
besoins alimentaires et nutritionnels de base pendant et après les crises. 

Partenaires: Programme alimentaire mondial et l’organisation non gouvernementale locale Ya-g-tu. 

Bénéficiaires: 500 ménages (3 000 personnes). 

Activités           
réalisées:  

 Distribution d’un total de 5 tonnes de semences de pommes de terre, 35 kg de semences 
d’oignon orient F1, 5 kg de semences d’échalote, 5 kg de semences de tomate, 30 kg de 
semences d’aubergine africaine, 30 kg de semences d’amarante et 30 kg de semences 
de gombo; 500 binettes, 500 arrosoirs et 500 houes au profit des ménages bénéficiaires. 

 Formation de 258 ménages, dont 221 femmes sur les techniques de production 
maraîchère (l’installation et l’entretien des pépinières, la confection et le repiquage des 
plants, l’irrigation, etc.), à travers huit sessions de formation. 

 Formation de 230 ménages dont 198 femmes à travers la mise en place de 16 sessions 
d’éducation nutritionnelle. 

 Formation des comités de gestion (membres des autorités locales et services 
techniques) sur la gouvernance des périmètres maraîchers afin d’assurer la durabilité 
des actions (auto approvisionnement en intrants maraîchers, transferts des 
compétences et techniques acquises à d’autres bénéficiaires par les membres formés). 

Résultats :  Renforcement des capacités des ménages dans la maîtrise des techniques de production 
maraîchère et de protection des cultures avec des produits naturels. 

 Production d’un total de 1 059 tonnes de nourriture.  
 Génération d’un revenu de 125 965 000 XOF (210 468 USD) issu de la vente de la 

production obtenue, soit un revenu de 251 930 XOF (421 USD)/ménage.  

  

www.fao.org/emergencies 

 


