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Mali : Securité Alimentaire et Renforcement de 
la Résilience 
La résilience face aux crises alimentaires des populations vulnérables à l’insécu-

rité alimentaire et nutritionnelle et la diversité alimentaire des femmes en âge 

de procréer dans le delta intérieur du Niger sont renforcées. 
 

Les enjeux 

Le nord du Mali possède un grand potentiel de réserves 

d’eau. Les agropasteurs ne disposent pas de connaissances 

et de moyens suffisants pour une exploitation efficace des 

ressources disponibles et ne parviennent pas à suffisamment 

les utiliser pour améliorer leur situation alimentaire. La dis-

ponibilité des aliments à haute valeur nutritive n’est pas as-

surée de manière durable tout au long de l’année. La déser-

tification, la sècheresse, l’inondation et l’instabilité politique 

font en sorte que la résilience des populations est très faible 

face aux crises alimentaires.  

L’approche  

A travers une approche multisectorielle, qui combine les ac-

tivités agro-pastorales sensibles à la nutrition (diversification 

de la production maraîchère, riziculture, gestion des trou-

peaux, réhabilitation de pâturage et de puits, etc…), de nutri-

tion, d’hygiène (WASH) et des interventions de relèvement 

précoce pendant les crises aiguës, la vulnérabilité nutrition-

nelle est réduite de manière durable. 

Avec les partenaires, Action contre la faim, Welthungerhilfe et 

Center for International Forestry Research, le projet forme des 

acteurs intermédiaires issus des organisations partenaires, de 

la société civile ou de services étatiques, qui transmettent 

leurs connaissances au groupe cible. Les agro-pasteur.e.s sont 

non seulement formés aux bonnes pratiques de production 

rizicole et maraîchère sensible à la nutrition, mais aussi sur la 

transformation et la commercialisation des produits agricoles. 

Le groupe cible bénéficie aussi d’appui en intrants et équipe-

ments avec les formations adéquates sur l'entretien et l'utili-

sation durable des matériels. Aux activités de production 

agro-pastorale sont combinées des sensbilisations des  

 

femmes et des hommes sur les bonnes pratiques de nutrition 

et d'hygiène à travers des démonstrations culinaires, des 

émissions radio et des visites à domicile par des acteurs in-

termédiaires et animateurs. Ainsi, le projet combat la malnu-

trition sous différents angles en augmentant la disponibilité 

d'aliments riches en nutriments et en soutenant la population 

à préparer des repas riches en nutriments dans des conditions 

hygiéniques. 

Le projet renforce également la résilience des ménages pas-

toraux. La réhabilitation des puits pastoraux permet aux 

troupeaux d'avoir accès à l'eau toute l'année. La formation 

sur la gestion des troupeaux et la fourniture de vaccins et 

autres déparasitants améliorent la santé des animaux. En 

outre, le projet met en œuvre des activités génératrices de 

revenus visant à diversifier le revenu des ménages et faciliter 

l’accès financier aux divers groupes d'aliments. 

L'approche du projet comprend également une intervention 

d'urgence pour atténuer les crises alimentaires aiguës. En 

outre, les mesures de rémunération contre travail aident les 

ménages à se remettre plus rapidement des crises. 
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Photo de gauche : Appuis en équipement de production et de transfor-
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Personne à contacter 

Raymond Mehou 

Responsable du projet 

Raymond.Mehou@giz.de 

 

 

Les résultats en chiffres depuis 2015...  

• 6.100 personnes, dont 2.669 hommes et 3.431 femmes 

ont bénéficié depuis le début du projet de formations en 

agriculture sensible à la nutrition et plus de 3/4 d'entre 

eux confirment avoir augmenter leurs connaissances. 

• 3.119 femmes maraîchères génèrent un revenu supplé-

mentaire (en moyenne 35.000 FCFA par femme/saison) 

en vendant 20 % de leur production.  

• La production de riz sur les périmètres soutenus par le 

projet a augmenté de 5,0t/ha par an en 2015 à 6,89t/ha 

par an en 2021. 

• 56 organisations paysannes ont été formées à la gestion 

économique de leurs équipements et à la génération de 

ressources pour leur entretien et leur renouvellement. 

• 657 intermédiaires (dont 42 % de femmes) ont été for-

més pour transmettre leurs connaissances sur le renfor-

cement multisectorielle de la sécurité alimentaire et nu-

tritionnelle au groupe cible.  

• 11.750 personnes, dont plus que trois quarts de femmes 

ont été sensibilisées aux pratiques d'hygiène et à une 

alimentation saine et diversifiée. Environ un tiers d’entre 

ces personnes mettent déjà en œuvre les nouvelles con-

naissances. C’est le cas par exemple dans la préparation 

de recettes nutritives. 

• Avec la formation de 3.065 personnes, les pasteur.e.s 

peuvent désormais gérer efficacement leurs troupeaux 

et appliquer leurs nouvelles connaissances, par exemple 

dans le domaine de la production fourragère. 

• Avec la réhabilitation/construction de 84 puits pâstau-

raux, 3.023 ménages agropastoraux et leur bétail ont 

maintenant accès à de l'eau potable. 

• Lors des crises alimentaires aiguës, 6.875 ménages pas-

toraux ont pu stabiliser leur état nutritionnel grâce à des 

transferts sociaux temporaires. 

 

... et en faits 

L'histoire de Fadimata Moulaye de Larabtereye dans la région 

de Tombouctou, illustre l'impact des activités du projet. Fadi-

mata a reçu cinq chèvres dont un bouc de notre organisation 

partenaire ACF. Après la mise-bas de deux de ses chèvres, elle 

a vendu un des animaux et a pu non seulement assurer l’ali-

mentation de son bétail, mais aussi créer un petit commerce. 

Les revenus du commerce garantissent l’approvisionnement 

en aliment bétail à long terme de son petit troupeau et per-

mettent à Fadimata d’économiser 500 FCFA chaque 5 jours. 

Elle investi son argent pour agrandir son troupeau qui assure 

l’approvisionnement de son ménage en lait.  

« Ce projet a complètement changé ma vie. Beaucoup de 

femmes viennent me demander conseil. Aujourd'hui, mon mari 

me respecte aussi. » témoigne Fadimata. 

La contribution du projet a permis à Fadimata de mieux résis-

ter aux crises alimentaires et de renforcer sa position au sein 

de la famille et du village. 

 Le projet fait partie de l’initiative spéciale « Un seul monde 

sans faim » du ministère fédéral allemand de la Coopéra-

tion économique et du Développement (BMZ). Les divers 

projets de ladite initiative spéciale contribuent à éliminer 

les causes structurelles de la faim. En même temps, les 

conditions préalables sont créées pour que la population 

mondiale puisse continuer à être nourrie de manière adé-

quate à l'avenir. Dans ce cadre, la GIZ et les autres organi-

sations de mise en œuvre ont fourni 500 millions d'euros 

par an depuis 2014. L'accent est mis sur la lutte contre les 

crises des prix des denrées alimentaires, la faim et sur le 

renforcement de la résilience.  

 

 

 

Dans ce cadre, plus de XXX millions d’euros supplémen-

taires ont été rendus disponibles à ce jour, aussi bien pour 

des projets de la GIZ que pour des projets d’autres 

agences d’exécution, sur une période s’étendant de XXXX 

à XXXX [années]. Les thèmes visés sont XXXXXX. 
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