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1er Juin: Célébration de la                           

Journée Mondiale du Lait                                  

Le Représentant de la FAO au Mali Monsieur 

Amadou Allahoury DIALLO a participé auprès du 

Ministre de l’Elevage et de la Pêche Dr KANE 

Rokia MAGUIRAGA, à la célébration de la Jour-

née Mondiale du Lait. En effet, le 1er juin de 

chaque année, et cela depuis 2001, la FAO 

(Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture) valorise le lait à travers la 

Journée Mondiale du Lait. L’objectif de cette 

journée est de faire connaître toutes les facettes de 

cet aliment tant prisé : les produits et leurs quali-

tés, les modes de production et de conservation, 

l’organisation de l’industrie et de la filière laitière, 

les atouts nutritionnels, l’importance dans l’éco-

nomie locale, la consommation, etc. Au Mali, la 

viande et le lait représentent 10% du PIB (Produit 

Intérieur Brut) et constituent la ressource princi-

pale de près de 30% de la population.  

Il ressort également de l’intervention du Repré-

sentant de la FAO au Mali Monsieur Amadou 

Allahoury DIALLO que, « selon les statistiques 

maliennes, les importations de produits laitiers 

coûtent en moyenne 12 milliards de F CFA par an 

au pays, alors même que le cheptel laitier malien 

compte environ 23 millions de têtes pour une pro-

duction estimée à plus de 600 000 tonnes de lait 

par an ».  Malgré ces potentialités, qui d’ailleurs 

pourraient être augmentées en améliorant le po-

tentiel génétique ainsi que les techniques et condi-

tions d'élevage (alimentation, soins sanitaires), le 

secteur est confronté à divers défis dans la distri-

bution, la conservation et la transformation du 

produit.                                                                       

Le thème de cette année à savoir « la probléma-

tique de la transformation du lait local : Proposi-

tions de solutions » a donné l’occasion aux nom-

breux acteurs de la profession élevage (éleveurs, 

vétérinaires, producteurs, distributeurs et transfor-

mateurs de lait) de faire le plaidoyer pour la mise 

en place de structures performantes dans le cas de 

la transformation des produits.   

De la gauche vert la droite : le Président de l’APCAM, Bakary TOGO-

LA, la Ministre de l’Elevage et de la Pêche DR KANE Rokia MAGUIRA-

GA, Monsieur le Représentant de la FAO au Mali Amadou Allahoury 

DIALLO — Crédit FAO  

Le mot du Représentant  

 

 

                                                      

                                             Chers lectrices, chères lecteurs,  

Bienvenue au bulletin de la Représentant de FAO au Mali qui présente les activités 

phares de ces quatre derniers mois. En effet, durant ces mois, la FAO s’est impliquée 

activement dans la création et le renforcement des emplois dans le milieu rural afin 

de lutter contre la pauvreté et ses corolaires que sont la faim, la malnutrition, la sous-

alimentation, et le désœuvrement de la jeunesse qui constitue un terreau fertile à 

toute sorte de tentations. Elle a appuyé, dans le cadre de la mise en œuvre de ses acti-

vités, divers projets : (i) le projet « Gestion intégrée des ressources naturelles du 

Massif de Fouta Djallon » à Kayes et Koulikoro qui a permis aux bénéficiaires de 

s’investir dans la pisciculture, le maraichage, et le petit commerce de leurs récoltes et 

produits. Ces activités sont pérennisées cela depuis plus de 5 ans ; (ii) le projet 

« Jeunesse au Travail: reduction de la pauvreté rurale », a donné aux jeunes ruraux 

la possibilité de se fixer, à travers des activités  génératrices de revenu (élevage, em-

bouche, maraichage, transformation des produits locaux... ) dans la région de Kayes 

jusqu’à la frontière avec la Mauritanie; (iii) le projet « Réduire la vulnérabilité des 

moyens d’existence agricoles à travers l’approche Caisses de Résilience au Sahel », 

financé par la Coopération Belge a fortement contribué à la résilience des commu-

nautés en renforçant les capacités productives, financières et sociales de 2500 mé-

nages bénéficiaires directs, à travers une approche intégrée.  

Dans tous ces projets, nous avons constaté la pertinence des approches et méca-

nismes mis en œuvre bien accueillis par les bénéficiaires et les services techniques. 

Les défis et les attentes des populations sont énormes mais nous devons consolider 

les acquis, car tout cela contribue à l’autonomisation des couches vulnérables (les 

jeunes, les femmes, les enfants et personnes en situation de précarité). C’est donc 

une équipe de la FAO très motivée qui s’apprête à célébrer les 40 années de sa pré-

sence au Mali. Dans la perspective de cette célébration, le bureau s’investira pour 

faire de cet événement une vitrine des activités et actions engrangées et des leçons 

apprises durant cette période. Consciente des défis et attentes énormes, dans un con-

texte d’insécurité et de difficultés liées aux changements climatiques, la FAO con-

firme son engagement à apporter sa contribution de qualité pour l’atteinte des Objec-

tifs de Développement Durable (ODD) à travers la mise en œuvre des priorités con-

venues avec le Gouvernement du Mali et les Partenaires Techniques et Financiers. 

La FAO soutiendra les politiques et pratiques pour un monde libéré de faim.   

Amadou Allahoury DIALLO                                              

Représentant de la FAO au 

Mali 
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Photo de famille des participants à l’atelier final de capitalisation  - Crédit Photo FAO   

ATELIER FINAL DE CAPITALISATION ET DE PARTAGE DES RESULTATS DU PROJET  :  
 REDUIRE LA VULNERABILITE DES MOYENS D’EXISTENCE AGRICOLE A TRAVERS  

Les 05 et 06 mars 2019, s’est tenu à Bamako, l’ate-

lier final de capitalisation et de partage des résultats 

du projet : « Réduire la vulnérabilité des moyens 

d’existence agricole à travers l’approche Caisse de 

Résilience au Sahel ». Ce projet, financé par le 

Royaume de Belgique est mis en œuvre par la FAO 

et ses partenaires nationaux, régionaux et locaux 

dans les cercles de San, et de Bandiagara, sur la pé-

riode d’octobre 2016 à février 2019.  

 

L’objectif principal de l’atelier était de faire un bilan 

de l’intervention du projet aussi bien en termes de 

réalisations mais aussi et surtout en termes de leçons 

apprises, bonnes pratiques et d’impact en matière de 

sécurité alimentaire et nutrition, et d’autre part, de voir 

les perspectives de l’approche « Caisse de résilience » 

en termes de pérennisation et de mise à l’échelle. 

 

Il a été présidé par Madame le Ministre de l’Elevage 

et de la Pêche Dr KANE Rokia MAGUIRAGA et a vu 

la participation des (i) représentants des ministères en 

charge de l’Administration Territoriale, de l’Agricul-

ture, de l’Elevage et de la Pêche, de la Santé et de 

l’Hygiène Publique, de la Solidarité et de l’Action So-

ciale, (ii) représentants de la Société Civile, (iii) repré-

sentants des bénéficiaires directs, (iv) représentant du 

Partenaires Technique et Financier, ainsi que les parte-

naires d’exécution du projet (ONG AMAPROS, 

GAAS Mali, ONG HELP).  

 

Les échanges ont permis d’évaluer le parcours du pro-

jet après plus de deux ans de mise en œuvre. L’objec-

tif global du projet à savoir « Améliorer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations bénéfi-

ciaires » a été atteint.  

On peut citer comme acquis de ce projet l’améliora-

tion de la capacité de résilience de 2500 ménages vul-

nérables à travers l’augmentation et de la diversifica-

tion de leurs productions. Le projet a contribué à la 

création de 100 Champs Ecoles Agro Pastoraux 

(CEAP) et la mise en place de 100 Associations Villa-

geoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), à des trans-

ferts monétaires, et l’adoption de bonnes pratiques nu-

tritionnelles à travers des séances de démonstrations 

nutritionnelles, ainsi que le renforcement des capacités 

endogènes de résolution des conflits locaux et de prise 

en charge de certaines questions de développement par 

les communautés à travers la mise en place des clubs 

DIMITRA (175 clubs Dimitra ont été mis en place). 

Ces résultats sont appréciés par le Gouvernement du 

Mali, qui, par la voix du Ministre de l’Elevage et de la 

Pêche Madame KANE Rokia Maguiraga, s’est félicité 

du choix porté sur le Mali pour ce projet, intervenu à 

une période où l’économie des ménages des régions 

du centre (Mopti et Nord de Ségou) a subi de grandes 

pressions avec le déplacement des populations. Elle a 

remercié le partenariat entre Le Gouvernement du Ma-

li, la FAO et le Royaume de Belgique pour appuyer 

les populations vulnérables des localités ciblées.  
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Ramata Kassogué, bénéficiaire de Dourou  

 « Je suis veuve et mère de 5 enfants (à bas âge, le plus âgé 

ayant 10 ans) en plus j’ai la charge de 2 enfants de ma coé-

pouse ainsi que mon beau-père et ma belle-sœur. Autant vous 

dire que la situation était précaire pour moi et ma famille, les 

récoltes étant très souvent mauvaises et l’appui des voisins et 

connaissances devenaient de plus en plus problématiques. C’est 

dans ce contexte difficile que surgit le projet comme une bouée 

de sauvetage pour moi.  

Grâce au projet de la FAO qui nous a remis une somme de 

50 000 FCFA (Cinquante mille francs FCFA) pour la période 

de soudure, nous avons commencé des activités génératrices de 

revenu. Aujourd'hui, tout a changé positivement dans ma vie et 

dans celle de ma famille. Nous pouvons avoir les trois repas 

par jour et faire face aux frais de santé en cas de maladie ainsi 

que les fournitures scolaires des écoliers et bénéficié de crédit 

pour développer nos activités. Le renforcement de nos capacités 

en techniques de production agricoles et pastorales, les dé-

monstrations culinaires à base de céréales locales, la sensibili-

sation sur l’allaitement maternel et les compléments alimen-

taires indispensables aux femmes enceintes et aux enfants, 

toutes ces actions du projet nous offrent une certaine aisance. 

Je dis merci à la FAO et à ses partenaires pour ces actions sal-

vatrices. »  

Projet Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricole à travers l’approche « Caisse de Résilience » au Sahel :                                          

Les bénéficiaires de la FAO témoignent 

Dramane Yalcouyé, bénéficiaire de Séguéiré Gningari, Cercle de 

Bandiagara 

« Le maraichage et l’agriculture étaient mes principales activités 

avant l’arrivée du projet  et pour me permettre de joindre les deux 

bouts, j’était obligé de casser des pierres, un labeur épuisant et ha-

rassant. Le projet nous a donné des équipements et nous a appris les 

techniques de production agricole et la réplication des bonnes pra-

tiques dans nos parcelles, avec comme conséquence directe une 

nette amélioration de nos récoltes ainsi que de nos recettes. En plus 

le volet monétaire, le projet m’a offert la possibilité de faire l’em-

bouche des petits ruminants grâce à un prêt obtenu avec les fonds 

des AVEC. Le projet m’a permis d’avoir une certaine aisance finan-

cière qui me permet d’assurer, avec la qualité qu’il faut, les trois 

repas à ma famille, de m’occuper de la scolarisation des enfants et 

de faire face aux frais de santé en cas de maladie. Après toutes les 

dépenses, je parviens à faire de l’épargne déposée à la caisse de 

l’association. 

Grâce à la FAO et ses partenaires, j’ai aujourd'hui quitté cet état de 

précarité pour être autonome et fier, car plus besoin d’aller mendier 

la charité pour vivre. Je vis mieux et vis dignement. Je remercie 

toutes les parties impliquées dans ce projet, la Coopération Belge, 

la FAO, les agents de terrain qui se sont bien impliqués et ont fait 

preuve d’une grande disponibilité et une grande compréhension, car 

la formation des adultes n’est pas chose facile. Nous avons compris 

que la FAO soutient vraiment les paysans et l’agriculture. Je sou-

haite que d’autres puissent bénéficier de ce projet pour nous sortir 

tous de la pauvreté et assurer notre alimentation quotidienne.   

Ramata Kassogué, Village de Dourou, Cercle de Ba,ndiagara  - Credit Fao Mali  

Dramane Yalcouyé, Village de SéguéIré , Cercle de Bandiagara  - Credit Fao Mali  
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Les récentes crises au centre du pays, ont entrainé le déplace-

ment de plusieurs personnes (on compte actuellement plus de 

8000 déplacés internes), qui ont trouvé refuge sur les sites de 

Banguétaba, Barbé et Socoura et dans diverses familles d’ac-

cueil de Mopti. Les déplacés dans leur mouvement ont amené 

avec eux une partie du cheptel qu’ils ont pu sauver et qui cons-

titue pour eux non seulement une source de revenu, mais égale-

ment un apport considérable notamment en lait et en viande 

surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Malheureuse-

ment en cette période de soudure, les ménages éprouvent des 

difficultés énormes à alimenter ces bêtes, les pâturages étant 

secs et les revenus faibles et insuffisants pour faire face à 

l’achat d’aliment bétail. Un recensement effectué en début mai 

2019,  a permis d’estimer à un total de 101 ménages avec 604 

bovins, 267 ovins et 200 caprins répartis sur 3 sites : Banguéta-

ba, et Barbé dans la commune de Mopti et Terrain Can 2002 

dans la commune de Socoura.  

C’est dans ce cadre que la FAO au Mali à travers le projet 

« Renforcement de la résilience des populations vulnérables 

face à la variabilité climatique » a apporté  une assistance qui 

a consisté en la distribution gratuite de 20 tonnes d’aliment 

bétail en faveur des déplacés internes de Mopti.   

La cérémonie de remise de ces vivres s’est déroulée le 21 juin 

2019 sur le site du terrain CAN 2002 à Socoura devant une 

foule nombreuse constituée des bénéficiaires, en présence du 

Représentant de la FAO au Mali, Monsieur Amadou Allahoury 

DIALLO, du Coordinateur Humanitaire Adjoint, Monsieur 

Johannes van der Klaauw, du Chargé des Affaires économiques 

et financières du Gouvernorat de Mopti, Monsieur Ousmane 

Diallo, ainsi que toutes Représentations des agences des Na-

tions Unies basées à Sévaré.  

Dans son allocution, le Représentant de la FAO au Mali, Mon-

sieur Amadou Allahoury DIALLO a souligné que cette mo-

deste contribution de FAO en appui d’urgence de 20 tonnes 

d’aliment bétail, avec le financement de la Coopération Sué-

doise, permettra de venir en aide aux populations déplacées à 

Mopti et d’accompagner le gouvernement malien dans ses ef-

forts quotidiens à l’endroit des populations vulnérables, pour 

préserver le minimum de bétail qu’elles ont pu sauver. Cet ap-

pui vient au bon moment selon les autorités régionales et les 

services techniques (Direction régionale de l’agriculture et Di-

rection régionale des services sociaux).  

L’action de la FAO constitue selon les bénéficiaires « une 

bouffée d’oxygène », car elle aidera les ménages à couvrir les 

besoins de leurs noyaux de petits ruminants (ovins et caprins) 

pendant au moins 1 mois et demi ce qui les amènera jusqu’à la 

reprise effective des pâturages naturels, grâce à l’hivernage. 

Pour rappel, le projet « Renforcement de la résilience des popu-

lations vulnérables face à la variabilité climatique » est financé 

par la Coopération suédoise pour un montant global de 

2 300 000 USD. Il a pour objectif de renforcer la résilience et 

la sécurité alimentaire et intervient dans les régions de Mopti, 

Gao et Tombouctou.   

Cérémonie de remise des 20 tonnes d’aliment bétail—Crédit Photo FAO   

Renforcement de la résilience des populations vulnérables: la FAO apporte 
une contribution de 20 tonnes d’aliment bétail aux déplacés de Mopti  
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Le Représentant de la FAO au Mali a effectué courant avril, une 

mission de supervision ex-post du projet « Jeunesse au Travail: 

réduction de la pauvreté rurale ». Trois années après la fin du 

projet, la mission s’est fixée pour objectif de constater le niveau 

d’appropriation des acquis du projet par les bénéficiaires et les 

acteurs locaux et niveau d’amélioration des moyens d’existence et 

des conditions de vie induit par le projet. La mission a ainsi vis-

ité: (i) un site d’embouche bovine à Kéniékola (Commune de 

Bendougouba Cercle de Kita). Le constat a été fait du bon état de 

l’étable et de la clôture en grillage financé par le projet. Les 

jeunes bénéficiaires rencontrés (4 des 5 membres du groupe) 

poursuivent effectivement l’activité d’embouche et en sont à leur 

deuxième cycle de production depuis l’octroi des 10 têtes de bo-

vins de départ par le projet; (ii) Un site d’aviculture à Niafala 

situé à quelques kilomètres de Kita, où il a été constate tous les 

efforts fournis par les bénéficiaires, un groupe de 5 jeunes bien 

organisés, très motivés et plein de détermination. Ils manifestent 

un professionnalisme et un sens de l’organisation du travail très 

appréciable. Les jeunes sont fortement conscients de l’opportunité 

de travail qui leur a été offerte et ont réussi à développer une véri-

table activité lucrative. Ainsi, le compte d’exploitation de l’année 

2018, fait ressortir une recette totale de près de 11 000 000 de 

FCFA issue de la vente des œufs et des pondeuses de réforme. Ils 

sont devenus des exemples de réussite et un véritable centre d’in-

cubateur pour d’autres jeunes qui viennent s’enquérir sur leur 

expérience et sur les voies et moyens pour la mise en place d’ini-

tiative du genre; (iii) Les sites de maraichage de Fouina et de 

Boubouya, malgré la détermination des bénéficiaires, présentent 

les mêmes difficultés à savoir une insuffisance d’eau dans les 

puits réalisés par le projet ainsi qu’une dégradation importante 

des ouvrages due à une tentative d’installation de contre-puits 

pour faciliter l’irrigation à partir d’une motopompe; (iv) Dans la 

commune de Djélébou, la mission s’est rendue sur le site de Ho-

règniwa où elle s’est entretenue avec les bénéficiaires des filières 

d’embouche ovine et bovine et de production de lait. Des femmes 

et des jeunes extrêmement engagés qui arrivent à pérenniser leurs 

activités dans la cohésion et l’engagement de tous. Le site abrite 7 

unités d’insertion (4 unités d’embouche bovine, 2 unités d’em-

bouche ovine, 1 unité de production de lait). Les bénéficiaires 

n’ont pas tari d’éloges et de remerciements à l’endroit du projet. 

A l’origine, le projet a installé des groupes de jeunes réfugiés 

mauritaniens et des groupes de jeunes autochtones. De l’avis des 

jeunes réfugiés, l’intégration est totale comme le prouve l’utilisa-

tion des parcs par tous les éleveurs du village. Un des effets re-

cherchés par le projet, qui est l’insertion sociale des jeunes réfu-

giés mauritaniens dans la communauté semble ainsi être atteint. 

Pour rappel, les activités du projet se sont déroulées de juillet 

2014 à septembre 2016, dans des villages ciblés des communes 

de Guidimakan Kéry Kafo, Sahel, Karakoro, Djelebou, Founia, 

Kita Centrale, Kita Nord, Tambaga, Bendougouba, Kassaro, Ben-

dougouba (région de Kayes) et de Mopti, Sio, Borondougou, 

Konna, Socoura, Pignari- Bana (région de Mopti).  La mise en 

œuvre de l'intervention a abouti à la création d'au moins 400 nou-

veaux emplois dans les filières agro-alimentaires y compris les 

petites exploitations, favorisant ainsi la redistribution de revenus 

au sein des ménages dont sont issus ces jeunes, l’amélioration de 

leurs moyens d’existence et la consolidation de la paix sociale. La 

FAO a recommandé aux autorités de continuer à appuyer et ac-

compagner ces jeunes.   

Rencontre avec les bénéficiaires à Horègniwa à gauche et avec ceux des périmètres maraichers de Fouina à droite —Crédit Photo FAO   

Mission de supervision ex-post du projet « Jeunesse au Travail: reduction de la 
pauvreté rurale »: plus de 400 nouveaux emplois dans les filières agro-
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 Chaque année depuis son institution en 2003, la Journée du Pay-

san, cadre de dialogue direct entre le Président de la République 

et les producteurs agricoles, se déroule de manière tournante 

dans une localité du Pays. Elle est organisée conjointement par 

l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture et le Gou-

vernement du Mali à travers le Ministère de l’Agriculture. La 

15ème édition a été célébrée le 18 juin à Bougouni et placée sous 

le thème « Promotion et valorisation de la filière maïs au Mali 

pour une sécurité durable ».  

 

La FAO a participé à la journée pour être témoin des diagnostics 

approfondis et des préoccupations des producteurs liés au déve-

loppement de la filière maïs au Mali et envisager des actions 

pour accompagner le Gouvernement dans le domaine de la valo-

risation de la filière maïs. La FAO, en partenaire stratégique du 

Gouvernement de la République du Mali, a pris acte des diverses 

interventions des représentants des secteurs et sous-secteur du 

monde rural (agriculture, élevage, pêche, exploitants forestiers).  

 

Plusieurs résolutions sont issues de la journée dont les plus perti-

nentes sont : (i) la mise en œuvre de la vision agricole le Prési-

dent de la République de faire du Mali une puissance agricole; 

(ii) la poursuite de la mise en œuvre des Politiques et Stratégies 

Nationales de Développement Agricole du pays ; (iii) la redyna-

misation de la filière maïs pour assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, à travers un nouveau système de production, qui 

prévoit de cultiver cette céréale toute l’année (trois récoltes par 

an) ; (iv) l’aménagement de plus de 3 millions d’hectares pour 

booster la production du maïs ; (v) la mise en place d’unités de 

transformation du maïs et l’exploitation du maïs dans la confec-

tion des aliments poissons.  

 

La cérémonie s’est terminée par le lancement officiel de la Cam-

pagne agricole 2019/2020 par le Président de la République du 

Mali  Ibrahim Boubacar KEITA.   

Une journée à Kéniéma, village situé à 7 Km de Naréna dans le 

cercle de Kangaba (Région de Koulikoro) a permis de faire le 

point sur les réalisations du programme régional d’aménagement 

intégré du massif du Fouta Djallon, d’évaluer l’état d’avance-

ment des activités ainsi que d’échanger avec les bénéficiaires et 

les autorités administratives, les élus locaux et les services tech-

niques impliqués dans la mise en œuvre du projet.  

Trois sites ont été visités. Le premier site est un périmètre marai-

cher comportant deux étangs piscicoles, deux forages, deux ma-

gasins de stockage de produits. Les activités sont menées correc-

tement par un groupe de bénéficiaires composé de femmes, évo-

luant dans le domaine du maraichage et vivant de la commercia-

lisation des produits du maraichages, et d’hommes vivant exclu-

sivement de la pisciculture. La visite de l’unité de production du 

beurre de karité a permis de voir des équipements notamment un 

moulin en bon état de fonctionnement. Cependant le site de plan-

tation d’eucalyptus a 

été sérieusement affec-

té par les activités d’or-

paillage qui risquent à 

la longue entamer sé-

rieusement l’existence 

même des plantations.  

Le représentant de la 

FAO a échangé sur les 

problèmes posés avec 

les bénéficiaires ainsi 

que les autorités lo-

cales.  

15ème Journée du Paysan  2019 sur le Thème 

« « Promotion et valorisation de la filière maïs au Mali 

Mission de supervision des activités du projet « Gestion inté-

grée des ressources naturelles du Massif du Fouta Djallon ».  
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Sogalo Coulibaly, secrétaire administrative de l’association, 

village de N’tamadi 

« Avant l’arrivée du 

projet, nos jardins 

étaient au bord des 

rivières et souvent 

détruits par des ani-

maux.  Le projet est 

venu et a aménagé un 

PPM (Petit Périmètre 

Maraicher) dans le-

quel a été creusé deux 

puits équipés de 

groupes électrogènes 

et des pompes à eau pour remplir les bassins et arroser les plan-

tations. Il nous a aussi fournis des arrosoirs, des semis et de l’en-

grais mais également des charrettes et une moto tricycle pour 

faciliter l’écoulement de nos produits vers d’autres villes et vil-

lages. Aujourd’hui, le PPM nous apporte beaucoup. Rien que 

pour la campagne de 2019 nous avons récolté près de 18 Tonnes 

de pomme de terre, sans compter les autres produits (tomates, 

échalotes, oignons, choux, betteraves, carottes…). Le projet a 

également mis en place le système de petit élevage qui nous per-

met d’élever des animaux à tour de rôle dans un intervalle de 2 

ans et là aussi nous avons tiré beaucoup d’avantage. Grace au 

projet, nous avons eu beaucoup de formations notamment sur 

l’entretien du PPM et aussi des formations nutritionnelles pour 

lutter contre la malnutrition à travers la préparation de certains 

aliments nutritifs et sains pour les enfants, les personnes âgées et 

les femmes enceintes et chaque vendredi nous faisons une grande 

démonstration dans le village. En plus, le projet a créé une cohé-

sion et une solidarité entre les membres du PPM. Vraiment, on ne 

peut pas dire tous les bienfaits que le projet nous a apportés, et 

nous remercions la FAO et ses partenaires. »   

Wariba Coulibaly, présidente de l’association, Bana-

coro  

« Le projet a 

été un grand 

soulagement 

pour nous, 

car avant, les 

animaux 

détruisaient 

tout le travail 

que nous 

faisions dans 

nos jardins 

qui n’avaient 

pas de clô-

ture.  

 

Le projet nous a aménagé un PPM de deux hectares, et 

nous a donné des équipements. Nous pouvons travailler 

facilement et sans risque. Il nous a également apporté 

plusieurs types de semences : pomme de terre, tomate, 

échalote, oignon….  

Grace au projet, notre PPM est passé d’un à deux hec-

tares. Il a également construit des châteaux qui nous 

permettent d’avoir facilement de l’eau. Aujourd’hui, 

nous ne pouvons pas dire tous les avantages et les bien-

faits que la FAO nous à amener à travers ce projet.  

Actuellement il n’y a pas de difficultés mais que des 

avantages pour le village et pour nous-mêmes indivi-

duellement et collectivement. Nous remercions beau-

coup la FAO  pour cela. »   

                Présentation du Projet : Initiative Eau et Sécurité Alimentaire IESA (Phase II)  

Le projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA) qui est à sa 2ème phase, prendra fin le 30 septembre 2019 après 5 années de mise en œuvre. Il 

est financé par le Gouvernement du Mali ( ) et le Royaume d'Espagne. L’objectif global du projet est d’Améliorer la Sécurité Alimentaire et la rési-

lience aux changements climatiques des populations les plus vulnérables des zones rurales et périurbaines en Afrique de l’Ouest via la maîtrise de 

l’eau et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs. Ses bénéficiaires sont selon les zones d’intervention: 245 

ménages dans le cercle de Banamba Commune de Madina Sacko : sites de Guégouan, Kofalan et N’Tamady;  247 ménages dans le cercle de Ko-

lokani Commune de Massantôla : sites de Banankoro, Massako et N’Goïna Bamanan. Dans sa mise en œuvre le projet a contribué à : (i) l’Installation 

de technologies et techniques d'irrigation simples à faibles coûts (système d'irrigation californien ou semi californien) à Guégouan, N'Tamady, 

N'Goïna Bamanan, Massako, Banankoro,  sur une superficie totale de 17,5 ha; (ii) la fourniture d'intrants et de semences : 25.000 kg de pomme de 

terre, 10.000 kg de riz, 2500 kg de maïs hybride, 21.000 Kg d’engrais; (iii) la distribution aux producteurs de 3 séchoirs semi industriels, 4 moulins 

décortiqueuses, 3 motopompes et accessoires, 3 charrettes, 6 ânes, 6 motos tricycles, 70 brouettes, 110 arrosoirs, 60 dabas, 60 râteaux, 60 binettes, 3 

balances de 5 kg; (iv) l’octroi de kits et d’intrants de démonstration nutritionnelle à 467 producteurs dont 90% de femmes, sensibilisés, formés et /ou 

recyclés; (v) l’organisation de plusieurs séances de formation sur l’éducation nutritionnelle et l'hygiène, en techniques de production de commerciali-

sation et de transformation des produits locaux; (vi) la construction de trois Centres polyvalents composés chacun d’une salle de formation, d’un ma-

gasin de stockage, d’une boutique d'intrants, de deux (2) bureaux d'administration et de toilettes. Les effets du projet, à savoir l’amélioration des reve-

nus, l’alimentation et la nutrition des groupes cibles sont observables sur les bénéficiaires.   Ci-dessous les témoignages de deux bénéficiaires.                                                                                                                              
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 La FAO appuie le Gouvernement du Mali dans différents do-

maines tels que : l’agriculture, l’élevage, la pêche, la foresterie, 

etc. Ces aides consistent non seulement à appuyer les pro-

grammes et politiques du gouvernement en matière de dévelop-

pement agricole mais aussi de sécurité alimentaire et gestion des 

ressources naturelles. Dans le cadre de cet appui, il est mis en 

œuvre le projet de Coopération Sud-Sud tripartite (Mali-Maroc-

FAO) GCP/MLI/046/MOR dans lequel un certain nombre 

d’équipements et de matériels spécialisés ont été acquis d’une 

valeur de 31 883 Euros, soit environ 20 900 000 FCFA. 

La cérémonie de remise de ces équipements et matériels aux 

départements concernés (l’Agriculture – l’Elevage et la Pêche) a 

eu lieu le 03 juillet 2019 au siège de la FAO en présence des 

Secrétaires Généraux des Ministères de l’Agriculture et de l’Ele-

vage et de la Pêche.  Ces matériels et équipements sont destinés 

à renforcer le dispositif d’assurance qualité des semences agri-

coles, de la production animale et de l’activité piscicole, en 

droite ligne avec les exigences de la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle et le soutien au processus d’opérationnalisation des 

agropoles au Mali.  

Les Equipements du Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

sont composés de matériels et équipements d’aquaculture, 

ainsi qu’un lot complet de matériels d’insémination artifi-

cielle animale.  

Quant au Ministère de l’Agriculture, il reçoit du matériel de 

laboratoire de semences composé d’un humidimètre pour 

céréales portatif, d’une balance de précision et d’un incuba-

teur réfrigéré.  

La FAO, grâce à l’appui de son Centre d'urgence pour les mala-

dies transfrontières des animaux (ECTAD), a soutenu le Labora-

toire Central Vétérinaire (LCV) de 2016 à nos jours pour un 

montant d’environ 80 millions de francs CFA. Ce soutien con-

siste à la fourniture de consommables, de réactifs et d’équipe-

ments mais également à la formation à la collecte et l'envoi 

d'échantillons biologiques. Désormais le LCV peut participer 

aux tests de compétence inter laboratoires organisés par le Labo-

ratoire international de référence FAO/OIE de Padoue pour 

l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la rage et la 

maladie de Newcastle. L’appui a également concerné la signa-

ture d’un protocole d'accord entre la FAO et le Laboratoire Cen-

tral Vétérinaire pour mener des investigations conjointes sur le 

terrain dans le but de mettre à jour et de cartographier la préva-

lence des maladies zoonotiques prioritaires au Mali.  

Avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développe-

ment international (USAID), par le biais du "Programme mon-

dial pour la Sécurité sanitaire" (GHSA), la FAO ECTAD au 

Mali a contribué largement à ce que les activités menées par la 

Direction nationale des services vétérinaires (DNSV) et le LCV 

satisfassent aux principales recommandations de l’Evaluation 

externe conjointe (EEC) du Règlement sanitaire international 

(RSI 2005) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 

améliorer les capacités de sécurité sanitaire des pays. En plus du 

LCV, le Laboratoire Régional Vétérinaire de Kayes a également 

obtenu l’accompagnement de ECTAD.  

Cette amélioration des laboratoires vétérinaires nationaux vise à 

remédier aux contraintes fondamentales d'une réponse efficace 

aux maladies animales transfrontières et aux maladies zoono-

tiques prioritaires, et à fournir aux autorités vétérinaires natio-

nales une expertise en matière de détection, de contrôle des ma-

ladies et de protection des moyens de subsistance vulnérables 

Développement du monde rural au Mali, la FAO 
appuie le Gouvernement par la remise d’équi-
pements et de matériels  

La FAO contribue au renforcement du système 
de laboratoires nationaux au Mali en réactifs et 
équipements  

M. Modibo TOURE, Assistant du Représentant, Chargé de Programme et le Secrétaire Géné-

ral du Ministre de l’Elevage et de la Pêche — Crédit FAO  

Dr Ouattara Lassina, Chef d’Equipe Pays ECTAD Mali  — Crédit FAO  



10                                                                                                                    Bulletin de la Représentation de la FAO au Mali                                                                              

 Audiences et conclusions de partenariats de la Représentation de la FAO au Mali 

Reportage photos 

Audience du Représentant de la FAO M. Amadou Allahou-

ry DIALLO avec Son Excellence M. Daisuke Kuroki, Am-

bassadeur de Japon au Mali. La coopération Japon-FAO 

Mali au centre des échanges pour trouver les moyens de 

soutenir les populations du centre du Mali, victimes des 

conflits.  

                                                            

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Le Représentant de la FAO avec l’Ambassadeur du japon au 

Mali  

Signature de protocole d’entente avec JIGISEMEJIRI, pour la 

mise en œuvre d’une initiative pilote de l’approche CASH+ 

pour appuyer au renforcement de la résilience des populations 

rurales pauvres et vulnérables de Yanfolila. Projet soutenu par 

le Fonds Multi-Bailleur de la FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

Le Représentant de la FAO Amadou Allahoury DIALLO                               

et le Coordinateur de JIGISEMEJIRI Mahmoud Ali SACKO. 

12 avril 2019,  le 

Représentant de 

FAO au Mali 

Monsieur Ama-

dou Allahoury 

DIALLO a ren-

contré le Mi-

nistre de la Jeu-

nesse, de l’Em-

ploi et de la 

Construction 

Citoyenne M. 

Amadou KOI-

TA. Echanges 

autour des pro-

jets de la FAO 

sur la création d’emplois dans le milieu rural .  

. 

Visite de son Excellence Oscar Ernesto ROMERO VALLE-

NILLA, Ambassadeur de Venezuela au Mali. Echanges sur 

"Partenariat pour le Développement de Systèmes Rizicoles Du-

rables en Afrique subsaharienne", un projet financé par le Ve-

nezuela et mise en œuvre par la FAO dans les régions de Kayes, 

Sikasso, Ségou et Mopti.     

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                                             

Son Excellence Oscar Romero VALLENILLA et Le Représentant de la 

FAO au Mali Amadou Allahoury DIALLO . 

Monsieur Amadou ALLAHOURY Diallo et le M. 

Amadou KOITA 

https://twitter.com/hashtag/Japon?src=hashtag_click


11                                                                                                                    Bulletin de la Représentation de la FAO au Mali                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de détente et de team-building. Un match de football  a opposé l’équipe FAO à celle de PAM le 29 mars 2019 sur le ter-

rain de Quartier-mali  score final 6 à 1 en faveur de la FAO. Match Retour le 26 avril 2019 revanche de PAM qui gagne 1 à 0.                                 

Au delà des scores c’est surtout des moments de partage et de joie entre les deux organisations.  

Traditionnelles rencontres du personnel de la 

FAO, le KAFO contribue à souder les agents, 

à renforcer l’esprit d’équipe et motiver chacun 

à participer à l’objectif commun et partagé  

« Vaincre la faim dans le monde ». La séance 

KAFO de juin 2019 a servi d’occasion pour 

rendre un hommage mérité à deux de nos col-

laborateurs stagiaires dont les stages arrivent à 

terme. Il s’agit de Yoro SOW et de Bréhima 

COULIBALY. Ils ont obtenu chacun de la 

part de la FAO un CIWARA, récompense 

décernée dans le milieu rural aux plus grands 

paysans et plus largement à toute personne 

ayant fait preuve de  compétence, d’engage-

ment professionnel et de travail bien fait.   

Autres activités de la Représentation de la FAO au Mali—Reportage photos 

Ont participé à la réalisation de ce bulletin  

M. Amadou Allahoury DIALLO, Représentant FAO au Mali; Bruno TELEMANS, Adjoint au Représentant 

Modibo TOURE, Assistant du Représentant— Chargé de programme;  Aly B KOITA, Chargé de Communication 

Adama Yaya DIARRA, Coordinateur projet; Dassé TOGOLA, Coordinateur projet;  

Ali Gado TOURE, Appui au programme; Abdoulaye Aziz KOSSIBO et Cyr Raoul Dackouo, Experts en nutrition  

Mady COULIBALY, Expert Agronome; Marietou SAMAKE, stagiaire en communication; 

Madame Mariko Oumou DIALLO, Responsable du programme; Issa KEITA, Assistant au programme.   
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