
 
Points forts du projet 

MALI 

Renforcement de la résilience des populations vulnérables face à la variabilité climatique 

Code du projet: OSRO/MLI/804/SWE  
 

Bailleur de fonds: le Royaume de Suède 

Contribution: 2 317 442 USD  

Date du projet: 01/07/2018–31/12/2020 

Régions ciblées: régions de Mopti, de Gao et de Tombouctou 

Contact 
Mohamadou Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO au Mali. FAO-ML@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur en charge, Bureau des urgences et de la résilience. OER-Director@fao.org  

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages vulnérables en renforçant leurs 
moyens d’existence contre les aléas climatiques. 

Partenaires: Ministères de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de la santé et de l’hygiène publique, de 
la solidarité et de l’action humanitaire, de l’environnement, de l’assainissement et du 
développement durable et de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille; 
organisations non gouvernementales; et associations locales.  

Bénéficiaires: 4 372 ménages. 

Activités 
réalisées: 

 Identification des bénéficiaires, ciblage des zones et sélection des partenaires opérationnels. 
 Réalisation de quatre périmètres maraîchers (PPM) et réhabilitation de trois périmètres 

irrigués villageois (PIV). 
 Achat et distribution d’un total de 10 090 kg de semences maraîchères (chou, baobab, 

échalotes, graine de moringa, oignon, pommes de terre, riz et tomate) et de 2 032 outils 
(arrosoirs, houes, pelles, râteaux, etc.) à 1 000 ménages. 

 Formation de 1 525 ménages dont 819 dirigés par des femmes sur la gestion des 
infrastructures réhabilitées et sur les bonnes pratiques agricoles. 

 Mobilisation de 950 ménages bénéficiaires dont 192 dirigés par des femmes dans des travaux 
d’activités d’espèces contre travail. 

 Réalisation de 15 plans d’aménagement de pâturages, soit 6 500 ha de plans et de 20 forages 
pastoraux équipés de pompes solaires. 

 Mise en place de 20 micro-projets de petit élevage, et dotation d’intrants, de matériels et 
d’équipements à 1 390 ménages dont 850 dirigés par des femmes. 

 Organisation de 352 séances de formation en éducation nutritionnelle, et distribution de kits 
et de matériels de formation sur les pratiques alimentaires. 

 Distribution de plateformes multifonctionnelles (quatre à Mopti, trois à Gao et trois à 
Tombouctou) à 10 groupements féminins pour la promotion d’activités génératrices de revenus. 

 Distribution de kits destinés à renforcer 10 unités laitières bénéficiaires. 
 Réalisation et équipements de 15 forages pastoraux. 
 Formation de 700 ménages bénéficiaires dont 414 dirigés par des femmes sur les modules 

techniques et de gestion. 
 Distribution d’intrants productifs (1 060 kg de semences maraîchères et 20 000 kg d’aliments 

pour bétail) et fourniture de transferts monétaires d’un montant de 44 000 XOF (81 USD) par 
bénéficiaire à 261 ménages. 
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Résultats:  Ensemencement de 6 500 ha de sites de pâturage grâce à la réalisation des travaux de 
conservation des eaux et des sols/défense et restauration des sols à travers des activités 
d’espèces contre travail. 

 Production de 41 489,2 tonnes de bourgou et fonio grâce à l’ensemencement de 15 sites de 
pâturages permettant de couvrir les besoins alimentaires de 41 985 unité de bétail tropical. 

 Production de 690 tonnes de riz paddy dans les PIV dont 585 tonnes dans les trois PIV 
réhabilités. 

 Renforcement des moyens d’existence, et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ménages vulnérables. 
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