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Introduction 

L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie du Mali. Elle 
représente 50 % du PIB et emploie 80 % de la population (Kieft, et al., 
1994). La croissance économique du Mali a été bonne ces dernières 
années. Le taux moyen de la croissance était de 5,3 % par an entre 2003 
et 2006 (banque mondiale 2008). En dépit de cette bonne croissance, près 
de 50 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Cependant, cette pauvreté n'est pas uniformément repartie. Elle est plus 
accentuée dans le secteur rural où 76 % de la population sont considérés 
comme pauvre ; tandis que seulement 30 % de la population urbaine en 
sont atteints (PRSP 2002 et CSCRP. 2006). 
 
L'agriculture au Mali est très vulnérable au changement climatique1. La 
pluviométrie demeure aléatoire pour les prochaines années (Tékété et 
Siwakumar, 1995; Sultan et Janicot, 2004), tandis que l’augmentation de 
la température est presque une certitude (Shwartz et Randall 2003). Cela 
constitue un défi important pour l'agriculture qui dépend 
presqu’exclusivement de la pluviométrie, car les températures 
avoisineraient des hauteurs élevées, (1 à 2,75oC de plus d’ici 2030,  
Oxfam, 2007 et Hadly Center) qui pourraient être préjudiciables à la 
croissance et au développement des cultures (Konaté 1984, PANA 2006 et 
STP 2008). Le présent programme abordera en particulier cette question 
en développant des systèmes d'exploitation agricole qui seront productifs 
dans des conditions de hautes températures.  
 
La production agricole au Mali est essentiellement caractérisée par une 
agriculture de subsistance basée sur la culture du mil et du sorgho dans 
les régions du Centre et du Nord, et par une agriculture commerciale 
dominée par la culture du coton et du riz dans les régions du Sud et du 
Centre du pays. Depuis l'indépendance, les rendements du riz et du coton 
ont connu des augmentations considérables (riz 5 t/ha et coton 1t/ha), 
tandis que ceux des cultures vivrières  pluviales (mil, 0,7 t/ha et sorgho 
0,8t/ha etc.) évoluent timidement depuis les 50 dernières années, malgré 
qu’elles soient la base de l’alimentation de plus de 80 % de la population 
(DNSI 1994). Aussi, il faut noter que  les cultures de rente (coton et riz) 
ont reçu plus d’attention que les cultures vivrières pluviales en matière de 
recherche et d’encadrement.  
 
______________________ 
1. Au cours de la rencontre entre la Direction de l’IER et les consultants norvégiens, les parties ont convenu 
d’inclure des composantes spécifiques dans le programme « Adaptation de l’agriculture au changement 
climatique » qui contribueraient à la stabilité socio économique du Nord du Mali. Pour ce faire, trois 
composantes ont été définis : 1- Développement de la filière lait du dromadaire dans la région de Kidal ; 2- 
Production durable des cultures en systèmes de décrue pour une sécurité alimentaire  dans les régions Nord ; 
3- Fixation des berges des canaux désensablés au Nord (Tombouctou). 
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De même, les potentialités agricoles, pastorales et sylvicoles des régions 
Nord (Gao, Kidal, et Tombouctou) offrent des opportunités pour la sécurité 
alimentaire et l’amélioration des conditions socio économiques des 
populations, assurant une  stabilité sociale. Cependant, elles ne sont pas 
pleinement utilisées ou suffisamment examinées dans un contexte de 
développement compromis par le manque de moyens financiers et 
d’infrastructures décentralisées de  recherche / développement.  Ce 
programme se focalisera en particulier sur les problèmes de ces régions 
liés à l’agriculture (pluviale et de décrue),  à l’élevage (amélioration des 
produits camelins) et à la lutte contre la désertification. Ainsi, il sera fait 
en sorte que les innovations technologiques mises au point puissent 
contribuer à l’amélioration de la productivité (agriculture, élevage et 
ressources naturelles), à la création d’emplois et à la stabilité sociale. 
Enfin, une importance particulière sera accordée au développement des 
systèmes d'exploitation agricole intégrés (agro-sylvo-pastoraux) qui 
supportent mieux le changement climatique dans les régions du Centre et 
du Nord. La durabilité des systèmes de culture sera renforcée en 
privilégiant la productivité des terres à travers la séquestration du 
carbone1

                                    
1. Selon, Bernoux et al. (2004), la 

 atmosphérique dans le sol et dans la végétation, le captage des 
eaux, le trempage des semences, le microdosage de l’engrais (pour 
faciliter l'établissement des cultures), l'agroforesterie (en incluant des 
régénérations naturelles) et la production de fourrage amélioré 
(production de lait du dromadaire). 

séquestration du carbone (ou piégeage, ou 
emprisonnement du carbone) désigne les processus extrayant le carbone ou le CO2 de 
l'atmosphère et le stockant dans un puits de carbone. Le concept de puits de carbone 
créé dans le but de réduire les concentrations élevées et croissantes de CO2 
atmosphériques et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Diverses voies sont 
explorées pour améliorer la séquestration naturelle du carbone, et développer des 
techniques (naturelles ou artificielles) de capture et stockage du carbone (fumure 
organique, compostage, paillage ou mulch etc.). 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9questration_du_dioxyde_de_carbone�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone�
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique�
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Objectifs 

Objectif global 

− Assister le gouvernement malien à améliorer l’autosuffisance  
alimentaire et les conditions de vie des populations des régions Centre 
et Nord du Mali.  

But 

Adapter de l’agriculture et l’élevage au changement  climatique au Mali 
 

Objectifs spécifiques 

- développer des systèmes d’agriculture pour l’adaptation au 
changement climatique ; 

- développer des systèmes agro-pastoraux de production basés sur le 
dromadaire qui contribuent au développement économique et social 
du Nord ;  

- développer des systèmes durables de culture de décrue pour une 
sécurité alimentaire  dans les régions du Nord du Mali ; 

- développer de techniques durables de fixation de berges des canaux 
désensablés dans les Faguibines ; 

- renforcer  la  capacité des  producteurs,  des agents de vulgarisation  
et des chercheurs aux techniques d’adaptation au changement 
climatique; 

- établir des centres  régionaux de recherche agronomique pour Kidal et 
la zone du lac Faguibine ; 

-     améliorer les connaissances sur l’adaptation de l’agriculture et 
   l’élevage au changement climatique ;   

- former des chercheurs : niveaux doctorat et DEA. 
 

Importance du Programme  pour le développement 

L’avènement du changement climatique constitue une menace 
environnementale en général pour les systèmes de production des pays 
au sud du Sahara et des zones arides en particulier. Selon Oxfam, (2007), 
en Afrique au Sahara, les rendements des cultures vivrières connaîtront 
une réduction de 20 % dans beaucoup de zones de production agricoles, 
face à une demande  croissante liée à l’augmentation de la population. 
Selon le CILSS (2010), les conséquences des changements climatiques au 



7 
 

 
 

Sahel et en Afrique de l’Ouest (y compris le Mali) conduisent sûrement 
vers le réchauffement climatique qui risque d’accélérer le phénomène de 
sécheresses et d’inondation entrainant, une fragilisation des ressources et 
en eau, une baisse des rendements agricoles, une prévalence accrue des 
maladies des cultures voire des animaux etc. Cela met en danger la 
durabilité de l’agriculture et par conséquent le bien être des populations 
en accentuant la pauvreté.  
 
Face à ces contraintes, le programme contribuera à générer des options 
technologiques suivant la démarche de recherche/développement à 
l’échelle de la parcelle. Ce faisant, les objectifs de ce  programme 
s’inscrivent dans la droite ligne du Plan stratégique de la Recherche 
Agricole au Mali, de la Loi d’Orientation Agricole (LOA), du Programme de 
Développement Economique et Social (PDES), de la Loi sur la biodiversité 
de l’environnement et du Cadre Stratégique de Lutte pour la Croissance et 
la Réduction de la Pauvreté (CSLCRP) au Mali. Les objectifs majeurs de 
ces programmes (politiques) sont : (i)  favoriser l’accroissement durable 
du volume de la production agricole en général et alimentaire en 
particulier ; (ii) renforcer la sécurité et l’autosuffisance alimentaires en 
créant un environnement socio-économique favorable à la production 
durable des biens et services agricoles ; (iii) améliorer les revenus et les 
conditions de vie des populations rurales par la production des filières   
agro-alimentaires ; et (iv) protéger l’environnement et assurer une 
meilleure gestion des ressources naturelles.  
 
Par ailleurs, le programme vise à renforcer les capacités des ressources 
humaines de l’Institut d’Economie Rurale dans les domaines de 
l’adaptation au changement climatique et du développement de 
l’Agriculture.  La réalisation des activités du présent programme permettra 
aux deux parties, et particulièrement aux chercheurs de l’IER de bâtir un 
capital d’expérience qui pourra être mis à profit sur le plan national et 
sous-régional.  
 

Principes du programme 

1. le développement  d’un partenariat fort entre les producteurs, les 
productrices, les agents de vulgarisation (services publics et ONG) et 
les institutions de recherche ; 

 
2. les activités du programme seront menées sur la base de la recherche 

participative tenant compte du genre à tous les niveaux d’intervention 
(activités) ; 

 
3. les activités de recherche / développement seront réalisées en station 

et en milieu réel (milieu paysan) avec plus d’accent sur le dernier ; 
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4. la diffusion de l’information sera un élément important des activités et 
sera réalisée à travers les dépliants, les posters, les média de proximité 
(radio,  télévision), l’internet, les ateliers, les séminaires et les 
publications scientifiques ; 

 
5. un comité de pilotage sera mis en place pour le suivi et l’orientation du 

programme. 
 
Résultats attendus du programme 
 
- techniques améliorées de production agricole adaptées au changement 

climatique développées ; 
 

- techniques améliorées d’élevage du dromadaire développées ; 
 

- systèmes de culture adaptés à la culture de décrue (Lac Faguibine) au 
nord du Mali développés ;  
  

- techniques améliorées de protection  des canaux d’irrigation mises au 
point ;  
 

- capacités des  producteurs,  des agents de vulgarisation  et des 
chercheurs aux techniques d’adaptation au changement climatique 
renforcées ;  
 

- centres  régionaux de recherche agronomique pour Kidal et la zone du 
lac Faguibine établis ; 
 

- connaissances sur l’adaptation de l’agriculture et l’élevage au 
changement climatique améliorées ; 
  

- chercheurs niveaux doctorat et DEA formés 

Niveaux de référence 

Le programme est composé de 4 composantes de recherche-
développement. Pour quantifier le progrès réalisé, il sera établi au départ 
des niveaux de référence pour chaque composante du programme situant 
l’état des lieux dans son domaine d’intervention (ex anté). Ensuite, seront 
entreprises des activités de suivi-évaluation à mi – parcours pour orienter 
les différents axes de travail d’une part et  pour mesurer à la fin du 
programme (ex post)  les acquis voire les changements plus significatifs 
selon Dart et Davies (in press) d’autre part.  
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Zones d’intervention  

Les composantes du programme seront exécutés dans la zone Centre 
(Koulikoro, Ségou et Mopti) et dans la zone Nord (Gao, Kidal et 
Tombouctou). Ces régions qui constituent  des zones de transition entre 
les terres agricole et pastorale sont les centres de production des 
spéculations vivrières et animales du pays. De surcroit, plus de 80% de la 
population y vivant et contribue à plus de 35% du PIB. Les 
météorologistes pensent que ces zones  seront beaucoup plus exposées 
aux caprices immédiats du changement climatique. Konaté  (1984) classe 
ces zones de transition entre 250 mm de pluie par an au nord à 1000 mm 
au sud, ou est obtenue la majeure partie de la production céréalière sèche 
au Mali.  

Bénéficiaires des résultats du programme  

Les bénéficiaires sont d’abord les producteurs des cultures vivrières 
(pluviale et décrue), les éleveurs,  les agro-éleveurs (filière caméline, 
commerçants de bétail et  d’intrants, transformateurs / transformatrices, 
consommateurs etc.) des zones Centre et Nord du pays. Ensuite, les 
résultats obtenus permettront d’améliorer les connaissances des agents 
de structures techniques de développement (étatique et non étatique), de 
l’enseignement technique agricole, de l’Institut Supérieur de Formation en 
Recherche Appliquée de Katibougou et de l’université de Bamako et de 
Ségou. Enfin, les décideurs, les utilisateurs et utilisatrices des produits 
émanant de ces spéculations seront dotés de nouvelles connaissances leur 
permettant de diversifier leur utilisation et disposer d’outils efficaces pour 
la création de nouveaux emplois à différents niveaux de la chaîne.  
 
Gestion du programme 

Scientifique 

La gestion scientifique se conforme au cycle de programmation des 
activités de recherche en vigueur à l’IER. Ce cycle comprend : le collège 
scientifique qui apprécie la qualité des documents de recherche ; la 
CRU /CRRVA, forum réunissant chercheurs, agents et paysans; le comité 
de  programme (CP)  interne à l’IER une instance scientifique ou les 
rapports de recherche sont présentés. Enfin, la commission scientifique 
qui assure la revue externe des activités de recherche du programme.  
 
Gestion administrative et financière du Programme 
Le Directeur général de l’IER est le responsable administratif et financier 
du programme. Le programme comprend plusieurs niveaux de 
responsabilité: le comité de pilotage (COP) présidé par le Directeur 
général; le coordinateur du programme (CP) et la cellule de coordination ; 
et les responsables de composante (RC). 
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Comité de pilotage COP  

Le COP est l’organe principal de suivi, d’orientation et de pilotage du 
programme. Il comprend l’IER, Noragric, les bénéficiaires (représentants 
les producteurs et les partenaires au développement) et le représentant 
de l’Ambassade du Royaume de Norvège basé à Abidjan (à titre 
d’observateur) et se réunit annuellement.  Le COP a pour mission de: 

- orienter techniquement le projet, assurer la concertation entre les 
différentes composantes  du projet ; 

- discuter des progrès du programme depuis la précédente réunion; 
- établir un plan d'action pour la période à venir ;  
- valider les rapports annuels des activités et les programmes 

annuelles ;  
- approuver le budget et le programme d’activités ; 
- évaluer les réalisations du programme par rapport à l'objet fixé. 

 
Le coordinateur assure le secrétariat scientifique du programme.  
 

Le Coordinateur du programme (CP)  
La  coordination des différentes composantes est assurée par un 
coordinateur nommé par le Directeur Général de IER. Il veille à la mise en 
œuvre du programme et coordonne les activités des composantes. Il est 
appuyé par un personnel d’appui comprenant un responsable de suivi-
évaluation, un (e) secrétaire -comptable et un chauffeur.  

 
Responsables de composante  

Les responsables de composante  sont chargés de mettre en œuvre les 
activités eu égard aux  objectifs et résultats attendus. Il s’assure de 
l’avancement des activités en synergie  avec les autres composantes du 
programme. Chaque responsable de composante est doté d’un véhicule et 
d’un chauffeur. Leur rôle consiste à : 

- définir et rédiger des objectifs de chaque action en s’appuyant sur le 
document du projet ; 

- définir les moyens de réalisation de ces objectifs en terme de 
calendrier et de progression de résultats ; 

- définir des ressources nécessaires ; 
- définir, gérer et suivre la mise en œuvre des budgets dédiés aux 

actions ; 
- élaborer les rapports  au regard des indicateurs définis. 

 
 Finance et audit des comptes 

La gestion comptable des fonds alloués aux deux parties (IER et Noragric)  
sera tenue par l’IER. A cet effet, le chef comptable sera chargé des  
comptabilités générale et analytique des fonds du programme. En plus de 
l’audit annuel effectué par l’IER pour l’ensemble des comptes, un audit 
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annuel spécifique sera effectué pour le programme (par un cabinet privé) 
sur appel d’offre et financé par le programme. Des termes de référence 
seront élaborés à cet effet.  
 
Pour éviter les transactions bancaires redondantes, les fonds de 
supervision par Noragric seront versés directement au compte de celui-ci 
en Norvège. Les factures libellées en euros seront transmises 
semestriellement à l’IER pour leur comptabilisation. 
 

Véhicules 
La gestion des véhicules (parc auto) du programme sera faite suivant la 
réglementation en vigueur à l’IER. Toutes les dispositions devront être 
prises pour assurer la maintenance des véhicules à partir des contrats de 
prestation de service, la tenue correcte des documents de collecte des 
données de base des véhicules (carnets de bord et d’entretien…) etc.  
 

Institutions impliquées 

Institution responsable 

Institut d’Economie Rurale, BP 258 Rue Mohamed V, Bamako, Mali - E-
mail: direction@ier.ml-Site web: www.ier.ml 

Appui  technique, contrôle et suivi  

Département des Etudes  Internationales pour l’Environnement et le 
Développement (Noragric), Université  Norvégienne des Sciences de la 
Vie, As, Norvège. 

Rôles de Noragric 

1. contribuer au développement et à la mise en œuvre du programme ;  
2. participer à la planification des activités de recherche ; 
3. participer à la mise en place d’un programme de suivi évaluation du 

programme ; 
4. participer à la formation des étudiants en DEA et en thèse de    

Doctorat ; 
5. participer au partage et à la diffusion de l’information  sous forme de 

documentaires, de publications, de fiches techniques et d’autres 
documents scientifiques ; 

6. continuer la collaboration avec le Groupe de Coordination des Zones 
Arides et ses partenaires au Mali et en Norvège ;  

7. participer à l’élaboration du rapport annuel. 

http://www.ier.ml/�
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Structures partenaires impliquées dans l’exécution du 
programme 

- Institut d’Economie rurale : 
o Centre Régional de recherche Agronomique de Sotuba; 

 Laboratoire Sol Eau Plante; 
 Programmes Sorgho, Maïs et Mil ; 
 Programme de recherche sur les bovins et les camelins;  

o Centres Régionaux de recherche Agronomique de Niono, Mopti et 
Gao; 

- IPR/IFRA de Katibougou ; 
- Université de Bamako (FAST) et Ségou (Faculté d’agronomie) ; 
- DRA (Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou) ; 
- Directions Régionales de la Conservation de la Nature (Koulikoro, 

Ségou, Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou) ; 
- Direction Régionale des Productions et des Industries Animales 

(Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou) ; 
- Direction régionale des Services Vétérinaires (Koulikoro, Ségou, Mopti, 

Gao, Kidal, Tombouctou) ; 
- Chambre d’Agriculture (Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Kidal, 

Tombouctou) ; 
- Assemblée Régionale (Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Kidal, 

Tombouctou) ; 
- Projet de Valorisation de lait cru local (Prodevalait) ; 
- ONG Vivre sur Terre, BP 2814, Bamako ; 
- ONG impliquées dans la promotion des femmes et jeunes et des 

productions animales, Kidal ; 
- ONG membres du Groupe de Coordination des Zones Arides (GCOZA) ; 
- Réseau de Conseillers en Gestion et Organisation Paysanne, 

Tombouctou ; 
- ONG Nouveaux Horizons et CONFIGES, Gao. 
- OMVF (fixation des berges des canaux et Production durable des 

cultures en systèmes de décrue) ;  
- UNEP   (fixation des berges des canaux).  

 

Description du Programme 

Les composantes de recherche seront réalisées suivant l’approche 
recherche / développement. Les recherches seront basées sur le capital 
d’expérience de l'Institut d’Economie Rurale (IER), de Noragric, de 
l’université d’Ås en Norvège, d'autres institutions de recherche au Mali et 
de la sous région.  
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Aussi, les expériences des projets «Etablissement des cultures» et «Eco 
ferme» réalisés par l’IER et par l’ICRAF au Mali (pour l’amélioration de 
l’autosuffisance alimentaire), grâce au financement de Norad  (Agence 
norvégienne pour le développement) à travers le Groupe de Coordination 
des Zones Arides GCOZA2

 

, seront mises à profit. Un accent particulier sera 
mis sur la conception des techniques agro-sylvo-pastorales tendant à 
améliorer la productivité et les conditions socio-économiques pour les  
zones centre et Nord et à réduire les risques de production liés au 
changement climatique.   

Le programme comporte quatre composantes de recherche : a) 
Développement d’options techniques pour l’adaptation de l’agriculture au 
changement climatique; b) Développement de la filière lait du dromadaire 
dans la région de Kidal; c) Production durable des cultures en systèmes de 
décrue pour une sécurité  alimentaire  dans les régions Nord du Mali; et 
d) Fixation des berges des canaux désensablés dans les Faguibines. 
 
 
 
 
Composante 1 : Développement d’options techniques pour 
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique 
 
Le climat du Mali se caractérise par une grande variabilité inter annuelle 
de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches récurrentes 
devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années. Cet état est 
d’une part lié à la situation agro écologique du pays et d’autre part aux 
changements climatiques dont les manifestations extrêmes constituent un 
grand handicap pour le développement de l’Agriculture. Les 
météorologistes prévoient que la poursuite du réchauffement global 
aboutira à des températures plus élevées, une humidité moindre, une 
variabilité accrue des précipitations. Pour cette composante, il s’agira de 
générer à l’échelle de la parcelle, de concert avec les paysans et 
paysannes, des options technologiques appropriées à travers des 
pratiques agro sylvo -pastorales qui atténueraient, voire éviteraient les 
effets néfastes du changement climatique.  L’objectif de la composante est  
d’adapter l’Agriculture au changement climatique pour  améliorer 
l’autosuffisance  alimentaire et les conditions de vie des populations des 
régions Centres (Koulikoro, Ségou et Mopti) du Mali. Les domaines 
d’exécution de cette composante sont ci-après : 
 
1. Développement et validation de techniques de gestion de la fertilité du 
sol et de l'eau   

• trempage des semences en combinaison avec le microdosage pour 
accélérer l’établissement des cultures ; 

                                    
2 Un réseau de renforcement des capacités à travers l’échange d’expériences pratiques et 
de connaissances appropriées sur la sécurité alimentaire dans les zones arides d’Afrique 
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• études des effets des hautes températures (sigmoïdales) face à 
l’établissement des cultures en début de saison d’hivernage (avril, 
juin et juillet,  selon Vanderbilt et Williams, 1992) ;   

• gestion des résidus de récolte ; 
• utilisation des micro-organismes pour améliorer la fertilité des sols ; 
• utilisation efficiente des fumures (organique, organo minérale et du 

compost ; 
• utilisation des essences forestières à effet fertilisant ; 
• techniques de conservation de l’eau par captage. 

2. Mécanisation et développement des systèmes de culture  

• promotion des cultures associées (trempage des semences et usage 
de microdoses d’engrais) ;  

• réduction des temps des travaux d’implantation des cultures ; 
• promotion de l’usage de la mécanisation.  

3. Production fourragère  

• récoltes des céréales à la maturité physiologique pour réduire les 
dégâts des oiseaux  et améliorer la qualité du résidu utilisable 
comme fourrage ; 

• agroforesterie avec introduction d’arbres à feuilles nutritives 
(Moringa Olifera, Acacia Tumida, A. Collei etc.) selon les méthodes 
d’Aune et al. (2007) ; 

• intégration des essences de cultures fourragères ; 
• utilisation de fourrage dans la production du bétail. 

 

4. Gestion des ressources naturelles  

• promouvoir la régénération des essences forestières à impact 
économique élevé ; 

• mise en place des bosquets ;  
• mise au point des conventions de gestion des ressources naturelles.  

 

5. Développement de fermes intégrées  

Dans ces fermes, il y aura de fortes synergies entre la culture, le bétail et 
les ressources naturelles. Des prototypes de fermes pilotes seront 
développées dans toutes les zones d'intervention et les paysans seront 
aidés pour développer leurs propres fermes «Ecoferme» en fonction de 
leurs choix et expériences (ICRISAT, 2000).   
 
6. Evaluation du taux de carbone séquestré dans le sol et dans la 
végétation dans des sites choisis. Ces observations porteront sur la 
mesure de la croissance des plantes et le changement intervenu dans les 
propriétés chimiques du sol. 
 
7. Renforcement de la capacité organisationnelle des producteurs 

• faciliter l’accès des producteurs aux microcrédits ; 
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• assister les producteurs à  la mise en place de comités 
d’approvisionnement en intrants agricoles et de gestion des terres ; 

• améliorer la commercialisation des produits agricoles. 
 

8. Diffusion de l’information à travers les dépliants, les programmes 
radiodiffusés, les films documentaires, les fiches techniques et les 
publications scientifiques. 
 
9. Renforcement des ressources humaines: La composante financera trois 
stages de formation diplômante, niveau doctorat. Ces étudiants seront 
inscrits à l’Université de Bamako, dont les thèses seront conjointement 
supervisées par des professeurs malien et norvégien (université d’As et 
Noragric en Norvège). 
 

Résultats attendus 
- Techniques culturales améliorées mises au point ;  

     - Prototypes de fermes intégrées mises au point ; 
- Techniques de gestion de la fertilité du sol et de l'eau développées et 
validées ;  
- Techniques d’établissement des cultures face aux hautes 
températures définies ;  
- Systèmes de culture mécanisés et adaptés aux conditions climatiques 
difficiles établis  
- Information sur les techniques cultures améliorées disponible ; 
- Qualité du fourrage  à base de céréales récoltées à la maturité  
physiologique améliorée ;  
- Temps de travaux d’établissement des cultures réduit ;  
- Techniques d’agroforesterie avec introduction d’arbres à feuilles 
possédant des valeurs  nutritives établies ; 
- Efficacité de la fumure organique et du compost améliorée ; 
- Utilisation des essences forestières à effet fertilisant établie ;  
- Capacité organisationnelle des producteurs renforcée ;  
- Capacité des institutions à gérer les ressources naturelles renforcée :  
- Information à travers les fiches techniques, les dépliants, les 
programmes radiodiffusés, les documentaires, l’internet et les 
publications scientifiques diffusées ; 
- Capacités des  producteurs,  des agents de vulgarisation  et des 
chercheurs aux  techniques d’adaptation au changement climatique 
renforcées ; 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ;-Chercheurs 
niveaux doctorat et DEA formés. 

 
Composante 2. Développement de la filière lait du dromadaire 
dans la région de Kidal 
 
Le chameau constitue encore de nos jours un animal irremplaçable dans la 
vie des populations pastorales des zones arides et semi-arides de notre 
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pays, principalement dans la région de Kidal, qui abrite plus de 75 % de la 
population nationale de dromadaire. Malgré son importance socio-
économique, cette espèce a été très peu étudiée afin d’exploiter toutes 
ses potentialités  de production. Au moment où beaucoup d’efforts sont en 
train d’être consentis pour le développement socio-économique des 
régions du Nord (Gao, Tombouctou et Kidal), l’amélioration de l’élevage 
du camelin constitue une des priorités de la recherche afin d’élever le 
niveau de vie des populations des zones concernées par l’augmentation de 
la consommation et de la commercialisation des produits  camelins. 
L’objectif global de cette étude est de développer la filière lait du 
dromadaire pour améliorer l’autosuffisance alimentaire et l’amélioration 
des conditions de vie des populations dans la région de Kidal. Les objectifs 
spécifiques de cette étude sont : 
 
1. caractériser les systèmes d’élevage camelin et la contribution du 

dromadaire dans les revenus des éleveurs de la région de Kidal ;  
2. améliorer la contribution des produits camelins dans les revenus des 

éleveurs ;  
3. identifier et décrire les principaux types génétiques de dromadaire ; 
4. maîtriser les paramètres de reproduction ; 
5. maîtriser les principales pathologies des dromadaires ; 
6. améliorer la production de lait et de viande; 
7. développer les technologies de conservation et de transformation du 

lait ;  
8. organiser les principaux circuits de collecte, de transformation et 

conservation du lait et  produits laitiers camelins ; 
9. analyser les possibilités de création d’une station de recherche 

zootechnique sur le dromadaire ; 
10. renforcer les capacités humaines. 
 
Les activités retenues sont : 
1. évaluation de la productivité et de la production de lait de dromadaire ; 
2. organisation des principaux acteurs de la filière du lait dromadaire ;  
3. amélioration de la production et de la productivité du dromadaire à 

travers  l’alimentation, la santé,  la reproduction et le développement 
de la filière lait ; 

4. développement de technologies de conservation et de transformation 
du lait ; 

5. formations des acteurs de la filière. 
 
Résultats attendus 
- Système de production basé sur le dromadaire caractérisé ; 
- Techniques d’amélioration de la productivité du dromadaire mise au 
point ; 
- Technique de production du fourrage amélioré pour la production du lait 
mise au point ; 
- Méthodes de  conservation et de transformation du lait de  dromadaire 
mises au point ; 
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- Races productives de dromadaires identifiées 
- Maladies des  dromadaires décrites ;  
- Capacité des  institutions à gérer les ressources naturelles renforcée ; 
- Spécialistes pour la transformation du  lait formés  
- Compétence des agents de développement renforcée 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ;  
- Chercheurs niveaux doctorat et DEA formés. 
 
 
Composante 3.  Production durable des cultures en systèmes de 
décrue pour une sécurité  alimentaire  dans les régions Nord du 
Mali 
 
Les régions Nord du Mali disposent d’énormes ressources en terres et en 
eaux de surface leur conférant d’énormes potentialités agricoles. Parmi 
ces potentialités, les systèmes de décrue et de marre sont cités comme 
ceux auxquels bon nombre de spéculations cultivées au Mali sont 
adaptées : d’une part les céréales de cultures sèches (maïs, sorgho, mil, 
fonio sauvage, nénuphar) et d’autre part les légumineuses alimentaires 
(niébé, arachide), les cultures maraichères et autres. Malheureusement, 
dans ces systèmes de décrue et de marre les niveaux de rendement 
atteints sont bas et leur contribution à la sécurité alimentaire des 
populations rurales est insignifiante au regard des potentialités existantes. 
 

Les spéculations cultivées dans les systèmes de décrue et de marre 
offrent pourtant des opportunités pour la sécurité alimentaire des régions 
nord du Mali. Elles se caractérisent par l’exploitation de l’humidité 
résiduelle du sol, après le retrait des eaux (des lacs…), ce qui assure leur 
développement (Bretaudeau et al. 2002). L’exploitation du système de 
décrue a fait l’objet d’une accumulation de savoirs locaux qui ont permis 
depuis des siècles aux régions Nord du Mali d’en tirer une grande partie de 
leurs besoins céréaliers. Cependant, les changements climatiques et les 
effets de la mondialisation tendent à créer un déficit alimentaire important 
dans ces régions du Nord. 
 

Par ailleurs, les connaissances sur les cultures de décrue et de marre, la 
productivité des sols cultivés sous ces systèmes et la disponibilité en 
nutriments de ces sols sont très peu documentées. Aussi les pratiques 
culturales développées et utilisées dans lesdits systèmes par les 
producteurs et productrices ont rarement été évaluées. Les technologies 
mises au point par la Recherche Agricole sur le mil, le sorgho et le maïs 
dans d’autres régions du Mali et d’ailleurs sont très peu adoptées en 
général et encore moins dans les régions du Nord. 
 
La présente composante a pour objectif  d’améliorer l’autosuffisance 
alimentaire et les conditions de vie des populations à travers le 
développement et la promotion de technologies innovantes et 
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performantes dans le système de décrue. Les domaines d’exécution de 
cette étude sont ci-après : 
 
1. constitution d’une base de données sur les spéculations et les produits 

sur lesquels repose la sécurité alimentaire des populations dans les 
zones lacustres du Nord Mali ;  

2. évaluation des pratiques paysannes en cours dans le système de 
décrue ; 

3. inventaire et domestication des espèces autochtones alimentaires 
(fonio sauvage, nénuphar, etc.) ; 

4. développement d’une stratégie de gestion intégrant le sol, la plante, les 
nutriments, l’eau et nuisibles ; 

5. mise au point de stratégies de gestion de la fertilité des sols basée 
sur :  

a) la détermination des nutriments déficients dans les sols cultivés 
sous système de décrue ;  

b) l’évaluation de formules d’engrais simples, binaires ou tertiaires  
élaborées à partir des résultats acquis en a) ;  

c) le choix de formules d’engrais efficientes pour une durabilité de la 
production. 

Résultats attendus 
- Techniques culturales existantes de culture de décrue dans les 
Faguibines décrites ;  
- Techniques culturales améliorées mises au point ; 
- Contraintes majeures à la culture de décrue identifiées ; 
- Variétés adaptées et fertilisation appropriées déterminées ; 
- Agents de développement formés ; 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ;  
- Chercheurs niveaux doctorat et DEA formés 

 
Composante 4. Fixation des berges des canaux désensablés dans 
les Faguibines 
 
Les régions Nord du Mali ont bénéficié de beaucoup d’infrastructures  
hydro agricoles dans le cadre de la sécurité alimentaire à travers la 
promotion des petits périmètres irrigués villageois (PPIV) le long du fleuve 
et autour des lacs ou mares. Ces dispositifs ont  permis aux producteurs 
et productrices des Faguibines d’atteindre des rendements à hauteurs de 
souhait garantissant l’autosuffisance alimentaire au sein des unités de 
productions. Aujourd’hui, ces aménagements sont plus que jamais 
menacés de disparition à cause de l’ensablement des canaux d’irrigation 
et des berges du fleuve sur plusieurs kilomètres. Notre objectif pour cette 
composante est d’améliorer l’autosuffisance alimentaire et les conditions 
de vie des populations à travers la protection et l’amélioration des canaux 
d’irrigation. Dans les Faguibines. 
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Les activités à ce niveau porteront à la réhabilitation de ces 
infrastructures. Pour ce faire, il s’agira de faire :  
 
1. le diagnostic participatif de la problématique de l’ensablement des 

infrastructures hydrauliques agricoles des trois  régions du Nord ; 
2. l’identification des espèces ligneuses et herbacées adaptées à la 

fixation des berges dans la zone ; 
3. la mise en place des bandes végétalisées par des herbacées sur les 

bordures immédiates (Panicum turgidum Kunth) ; 
4. la mise en place des bandes végétalisées  par des ligneuses associées à 

des herbacées (Leptadenia pyrotechnica). 
 
Résultats attendus 
- Connaissances sur la problématique de l’ensablement des canaux 
d’irrigation établies ;   
- 288 hectares d’irrigation goute à goute autour des canaux mis point ; 
- 192 hectares de plantations d’arbres réalisés ; 
- 96 hectares de bandes végétalisées mis au point ; 
-Protection institutionnelle des canaux irrigation renforcée. 

Durée du programme  

L’exécution du programme couvrira la période de Juin 2010 à Juin 2015. 
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 Note explicative du budget 

I. Investissements 

− construction et réhabilitation CRRA : cette rubrique prévoit en 
deuxième année la construction d’infrastructures devant servir de 
Centres Régionaux de Recherche Agronomique (CRRA)  à Kidal et à 
Diré : bureaux, laboratoires,  magasins, étables et clôture du site. 

− Contre Partie du Mali (GRM) : Cette contribution servira à la 
construction des cités des chercheurs et au paiement des salaires du 
personnel à recruter par l’Etat malien.  
Chaque Centre (Diré, Kidal et Gao)  sera doté d’une cité comprenant 5 
logements pour les chercheurs et un bâtiment-logement pour les 
chercheurs en mission.  Aussi, 15 jeunes chercheurs, 15 techniciens et 
15 agents techniques seront recrutés dès la première année pour la 
mise en œuvre des activités. 

II. Equipement 

1. Véhicule : Le programme  prévoit l’achat de quatre pickups dès la 
première année. Le besoin pour d’autres véhicules sera déterminé 
suivant l’intensité des activités de terrain. 

 
2. Matériels  de Recherche: Stations météorologiques automatiques, 

appareils pour mesure de l’eau et de la température du sol, 
ordinateurs, imprimantes, GPS et appareils photo, logiciels d’analyse 
statistique des données collectées, système de communication 
électronique (par Email) ;  

 

III. Fonctionnement 

1. Frais de personnel : Cette rubrique couvre les salaires du 
coordinateur, des chercheurs (chefs de composante), du secrétaire-
comptable et des chauffeurs.  
2.  Activités de Recherche en station et hors station : Ces 
activités tiennent compte : 1- des coûts d’installation, de suivi, 
d’entretien des expérimentations, de préparation du sol, du 
désherbage, des récoltes - battage – pesée et analyse des données ; 
2- des frais d’analyses des sols, plantes et autres (pour le bilan 
des éléments nutritifs et microbiologiques au laboratoire de Sotuba ou 
à l’extérieur) ; 3- des frais de mission - chercheurs : ce montant 
couvre les frais d’hébergement et de restauration des chercheurs en 
déplacement ;  4- du carburant : ce carburant constitue la quantité 
nécessaire pour couvrir les déplacements intra et extra sites du 
programme ; 5- de l’entretien des véhicules : Il s’agit de la prise en 
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compte des coûts de maintenances ordinaires, des pannes, accidents 
mineurs et autres coûts survenus lors de l’exercice des missions du 
programme ; 6- des intrants Agricoles : cette rubrique comprend 
l’achat  d’équipements agricoles, petits matériels agricoles, plants, 
semences, engrais, produits phytosanitaires et autres intrants - 
fournitures de recherche ; 7- des consommables qui sont des 
fournitures de bureau et informatique, papeterie, bic etc. pour chaque 
composante ; 8- du fonctionnement de la coordination : Cette 
rubrique couvre les frais administratifs liés à la coordination du 
programme : communication, bureau, papeterie etc. ; 9- de la 
conception des équipements agricoles : Elle consiste à la 
conception de petits matériels agricoles mécanisés (ex types semoirs 
mono rang ou multi-rangs) et des prototypes de disques améliorés 
pour les paysans. Les paysans contribueront partiellement aux coûts 
d’achat de ces matériels ; 10- de la conception des matériels de 
diffusion: ces matériels peuvent être des dépliants, programmes 
radiodiffusés, des posters, des pages d’internet, publications 
scientifiques et fiches techniques etc. ; 11- de l’assistance aux 
organismes nationaux et O.N.G: les ONG seront chargées entre 
autres de la mise en œuvre des activités de recherche en milieu réel, 
de la formation des paysans, de la conduite des tests (en milieu réel 
dans le cadre du transfert des technologies éprouvées), de la 
production de plants en pépinières et de l’organisation des 
producteurs ; 12- de la  formation diplômante DEA et Doctorat : 
Coûts des activités de recherche sur le terrain pour des chercheurs 
maliens en thèse. 

 
3.  Activités de supervision par Noragric : Comprend les coûts des 

missions d’appui scientifique des chercheurs de Noragric aux 
chercheurs de l’IER.  

 

IV. Déplacement à l’étranger   

Participation des chercheurs et autorités de  l’IER aux rencontres 
internationales. 
 

V. Audit et Evaluation   

Ces deux activités appuient de la gestion administrative et financière du 
programme 
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VI. Administration IER  

Il s’agit des coûts indirects liés à l’utilisation des services (gestion) et 
biens de l’IER au compte du programme. Généralement, l’IER prélève    
30 % sur les fonds alloués aux projets exécutés dans sa juridiction.   
 
 

 

Calendrier d’excution technique du programme 
Activités Périodes 
Signature du protocole d’accord (Norvège-Mali à Koulouba) Déc.2010-Jan.2011 
Atelier de validation et de lancement des activités du programme Janvier 2011 
Mission de reconnaissance et d’identification des partenaires Fevrier- Mars 2011 
Préparation des protocoles Mars-Avril 2011 
Atelier de formation producteurs et agents de vulgarisation à la 
conduite des tests 

Avril - Mai 2011 

Mise en place des premiers tests Mai-Juin 2011 
 

Composition et expertise de l’équipe  

 

Prénom et nom Institution Discipline Diplôme 
Jens B. Aune  Noragric, Univ. 

As 
Changement climatique Docteur 

Adama Coulibaly IER Agronome physiologiste Docteur 
Abdou Yéhiya Maïga IER Ressources Naturelles Docteur 
Abdoul Wahab Touré IER  Agro-physiologiste MSc 
Bara Ouologuem IER Zootechnicien-nutritionniste Docteur 
Hamidou Konaré IER Séquestration du carbone Docteur 
Mamadou Doumbia IER Agro pédologue fertilité /sols Docteur 
Mamourou Diourté IER Phytopathologiste/ céréales Docteur 
Mamadou Simpara IER Hydraulicien Bas-fond/Lac DEA 
Penda  Sissoko IER  Agroéconomiste  MSc 
Abocar Touré IER Sélectionneur Sorgho DEA 
Fanta Guindo IER Technologue Alimentaire MSc 
Sidi M. Touré IER  Agroéconomiste  MSc 
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Composante 1. Développement d’options techniques 
pour l’adaptation au changement climatique 

Introduction 

Le climat dans les zones sahélienne et soudanienne du Mali se caractérise 
par une grande variabilité inter annuelle de la pluviométrie qui se traduit 
par des années sèches récurrentes accompagnées de hautes 
températures. Cet état qui devient de plus en plus fréquent ces dernières 
années exerce des  incidences considérables sur la productivité des 
systèmes de culture. 
 
Une autre contrainte majeure à conséquences multiples sur la production 
agricole dans lesdites zones est le changement climatique avec lequel, 
il faut désormais évoluer et se munir de technologies appropriées pour 
atténuer voire endiguer ses effets pervers. Des observations 
météorologiques ont démontré que beaucoup de systèmes naturels sur 
tous les continents seront affectés par les variations climatiques 
régionales et, particulièrement par la modification de la température vers 
le réchauffement des terres. Selon des d’observations biologiques sur les 
activités photosynthétiques, la croissance des cultures et leur rendement 
seront en grande partie tributaires de l’allure de la température (du sol et 
de l’air) et de celle de la pluviométrie au cours de la saison agricole. Un 
constat simple dans les zones sahélienne et soudano - sahélienne est le 
faible niveau des productions primaires essentiellement du aux effets 
conjugués des conditions climatiques sévères, du faible niveau de fertilité 
des sols (surtout en matière organique et en phosphore) et de la 
mauvaise gestion d’un écosystème déjà fragile, amplifié par la pauvreté 
des populations.  
 
Pour ce composante, il sera fait en sorte que les innovations 
technologiques mises au point puissent contribuer à l’amélioration de la 
productivité agricole. Une importance particulière sera accordée au 
développement des systèmes d'exploitation agricole intégrés qui 
supportent mieux le changement climatique dans les zones ciblées. La 
durabilité des systèmes de culture sera renforcée en privilégiant la 
productivité des terres à travers la séquestration du carbone 
atmosphérique dans le sol et dans la végétation, le captage des eaux, le 
trempage des semences, le microdosage mécanique de l’engrais (pour 
accélérer et faciliter l'établissement des cultures), l'agroforesterie (en 
incluant des régénérations naturelles) et la production de fourrage 
amélioré. 
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Enfin, il s’agira de générer à l’échelle de la parcelle et, de concert avec 
les paysans et paysannes des options technologiques appropriées à 
travers des pratiques agro sylvo pastorales qui atténueraient les effets 
néfastes du changement climatique.  

 

Approche  

L’approche méthodologique est itérativement agencée en quatre phases :  
 
1. des travaux d’expérimentation en station (milieu contrôlé) pour mieux 

documenter les technologies à transférer et prendre en compte les 
réactions des utilisateurs (feedback) ; 

2. des tests en milieu paysan (milieu réel) pour vérifier, valider et 
amorcer le transfert des technologies éprouvées d’une part et collecter 
les feedback d’autre part. Chaque paysan choisi à ce niveau, est tenu 
d’impliquer cinq autres paysans qui assistent périodiquement à toutes 
les activités relatives à la réalisation de la technologie dont il a la 
charge ; 

3. ces actions sont accompagnées d’ateliers de formation en début de 
saison (renforcement de capacité/compétence) sur les nouvelles 
technologies en tests et d’ateliers de restitution des résultats en fin de 
saison, en cours desquels les paysans exposent les résultats à travers 
les avantages comparatifs et les contraintes majeures liées à 
l’application de la technologie ;  

4. enfin, l’évaluation de la perception des utilisateurs des résultats finaux 
et prise en compte de leurs appréciations. 

 
Le suivi détaillé de la pluviométrie et de la température sur les sites est 
envisagé au cours de la saison. Une analyse des périodes critiques (début 
et fin de saison) sera faite afin de lier celle-ci aux effets des traitements 
engagés dans la gestion des effets du climat en utilisant le logiciel «Local 
climate estimator de la FAO, 2005». 
 

Niveaux de référence  

Des niveaux de référence ci-après seront établis et documentés au 
démarrage des activités afin de marquer le point de départ ou l’état initial 
avant la mise en place des activités de la composante  (ex anté).  Ces 
niveaux de référence permettront à la composante de mesurer les progrès 
réalisés à mi parcours et à la fin du programme (ex post). Ce sont entre 
autres : 
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Quelques propriétés de l’environnement 

1. reconnaissance de l’état initial de fertilité des sols des essais et tests : 
matière organique/carbone, pH du sol, azote, phosphore, potassium, et 
les bases échangeables ; 

2. moyenne pluviométriques actuelles du site (mm) ; 
3. moyenne pluviométriques du site, il y a 30 ans (mm) ; 
4. moyenne de la température actuelle du sol et de l’air (o C) ;  
5. moyenne de la température du sol et de l’air, il y a 30 ans (o C).  
 

Des indicateurs d’autosuffisance et de vulnérabilité des 
producteurs  

1. rendement actuel des cultures mil, sorgho, niébé, arachide etc. 
(kg/ha) ; 

2. rendement de ces cultures, il y a 30 ans, (kg/ha) ; 
3. baisse de rendement  (%); 
4. nombre de mois de stock en grain des cultures au sein de l’UPA (niveau 

d’autosuffisance alimentaire) ; 
5. typologie des producteurs selon la classification CMDT (niveau 

d’équipement). 
 
Les domaines d’exécution de cette activité de  sont ci-après : 
 

Activité 1. Développement et validation de techniques de 
gestion de la fertilité du sol et de l'eau   

1.1 Courbe de réponse aux microdoses d’engrais avec et sans 
trempage des semences de céréales et de légumineuses pour 
accélérer l’établissement des cultures (en station et en milieu 
paysan) 

 
Objectif spécifique   

Déterminer les microdoses d’engrais de fond optimales (avec et sans 
trempage) qui accéléraient l’établissement des céréales et des 
légumineuses en zones sahélienne et soudano sahélienne.  
 

Méthodologie 
 
Sites 

a. Station  
b. Milieu paysans   
 

Cultures 
a. Céréales sorgho et mil 
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b. Légumineuses Niébé et arachide 
 
Traitements (en factoriel) 
 Microdoses (05 niveaux) 

0 ; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8g/poquet d’engrais de fond 
Trempage (02 modalités) 

Sans  trempage des semences 
Avec trempage des semences 

 
Observations  
Emergence des plants, levée et vigueur des plants, phénologie des plants, 
rendements (grain et biomasse), efficacité d’utilisation de l’engrais, etc.  
 
1.2 Gestion des résidus de récolte 
 
Objectif spécifique 

Mettre au point des pratiques adaptées de gestion des résidus de 
récolte basées sur la séquestration du carbone et qui amélioreraient 
les propriétés physique et chimique du sol.   
  

Méthodologie 
 
Sites   

Koulikoro (Nossombougou et Madina-Kakoro), Mopti (Bandiagara et 
Bankass),  
 
Traitements 
 A- Modes de gestion (03) 
  1. exportation totale des résidus ; 
  2. exportation de la moitié des résidus  
  3. sans exportation, résidus gardés sur place  
 B- Fertilisation (02 niveaux) 

1. Témoin absolu, sans trempage et sans engrais ; 
2. Trempage + engrais NPK, (12.5kg/ha soit 0.5g/poquet)   

 
Observations 

Carbone du sol et de la végétation, pH, phosphore, 
température du sol au début de la saison, rendements grain et 
biomasse de la culture.   

 
1.3 Intensification à plusieurs niveaux d’intrants agricoles 
 
Objectif spécifique  

Développer des niveaux d’intensification agricole de production 
adaptés aux conditions agro socio économique des producteurs. 

  
Méthodologie 
 Sites : Mopti (IER), Nossombougou (ADRA), Cinzana (PRECAD)  
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Traitements 
1- Témoin absolu ; 
2- Trempage des semences, sans engrais ; 
3- Trempage des semences, + Produit phytosanitaire ; 
4- Trempage + Produit phyto. +0.2g d’engrais/poquet au semis ; 
5- Trempage + Produit phyto. +0.2g /poq. au semis +0.2g/p au 

tallage ; 
6- Trempage + Produit phyto + 0.2g /poq + 1g/poq d’urée au 

tallage ; 
 
Observations 

Vigueur de croissance, efficacité d’utilisation de l’engrais, 
rendements (grain et biomasse), rentabilités agronomique et 
économique à différents niveaux d’intensification  et perception des 
producteurs. 
 

1.4 Utilisation des micro-organismes pour améliorer la fertilité des 
sols (en pots de végétation): 

 
Objectif spécifique:  

Evaluer en pots de végétation les effets du TwinN et des mycorhizes 
dans l’amélioration de l’absorption des nutriments tel que l’azote et 
le phosphore par les cultures mil, sorgho, niébé et arachide. 
Méthodologie 

 
Site :  

Station de Sotuba 
 
Traitements 

1- Témoin absolu sans produit ; 
2- Semis des semences  avec apport de 0.2g/poquet de NPK, 

(mélange 1:1, pratique du paysan) ; 
3- Semis des semences  avec apport de Twin-N ; 
4- Semis des semences  avec apport de Mycorhizes; 

 
Observations 

Vigueur de croissance, efficacité d’utilisation de l’engrais, 
rendements (grain et  biomasse). 

 
1.5 Utilisation efficace des fumures (organique et organo 
minérale, expérience de Dougouba, Ségou) 
 
Objectif spécifique  

Améliorer l’efficacité des fumures sur le rendement des cultures mil 
et sorgho. 
 

Méthodologie 
Sites : Madina Kakoro, et  Mopti/Bandiagara  
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Traitements 

1. Témoin absolu sans fumure ; 
2. Fumure organique disposée en tas espacés selon la densité de 

semis dans la zone (2.5 tonnes/ha soit 100g/poquet) ; 
3. Fumure minérale  (5kg/ha, 0.2g/poquet d’engrais de fond) 
4. Fumure organique (2.5 tonnes/ha soit 100 g/ poquet) +    

Fumure minérale  (5kg/ha, 0.2g/poquet d’engrais de fond). 
 
Observations  

Levée des plants, hauteur des plants, rendements (grain e 
biomasse), et efficacité d’utilisation de l’engrais.  

 
1.6 Fertilisation des essences forestières   
 
Objectif spécifique  

Evaluer les effets de la fumure minérale et organique sur la vitesse 
croissance et le développement des essences forestières.  
 

Sites :  
Madina Kakoro, Cinzana et  Mopti/Bandiagara 

 
Traitements 
 Première année 

1. Témoin sans fumure ; 
2. Apport de 5kg /trou de fumure organique (FM) avant 

la plantation soit 500kg/ha ; 
3. Apport de 2g /trou de fumure minérale 30 jours après 

la plantation FM soit 2kg/ha. 
Deuxième année 

1. Témoin sans fumure ; 
2. Apport de 5kg /trou de fumure organique avant la 

plantation soit 500kg/ha ; 
3. Apport de 6g /trou de fumure minérale soit 6kg/ha. 
Essences forestières : Faidherbia albida,  Acacia tumida,  
et  A. Sénégal 

NB. Les traitements pour les autres années seront définis sur la base 
des résultats des  première et deuxième années.  

 
Observations 
 Hauteur des plants, diamètre de la tige et largeur du houppier 
 
1.7 Utilisation des essences forestières à effet fertilisant  

 
Objectif spécifique  

Favoriser l’accumulation du carbone dans le sol et protéger les 
cultures  et le sol des effets néfastes du vent et de l’eau.  
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Site :  
Milieu Paysan : Nossombougou, Madina Kacoro, Bandiagara et 

Bankass.        
 

Traitements  
A Essences forestières en lignes  

a-Faidherbia albida, b- Acacia tumida, c- et  A. Sénégal   
 B. Modes de gestion (02) 
   1. Exportation totale des résidus ; 
   2. Rétention totale des résidus.  
 C. Cultures en couloir:  

mil et sorgho (semis de semences trempées + engrais 
0.2/poquet de complexe céréale) 

 
Observations 

Carbone du sol et de la végétation, pH, phosphore, température du 
sol au début de la saison, rendements grain et biomasse de la 
culture.   

 
1.8 Techniques de conservation de l’eau (captage de l’eau) 

Objectif spécifique   
Evaluer les effets des techniques de conservation de l’eau sur la 
productivité des cultures 

 
Sites : 

Nossombougou, Madina Kacoro, Bandiagara et Bankass.        
 
Traitements  

1. Sans labour ;  
2. Sans labour + paillage (avec apport de paille, 2 

tonnes/ha en première année, et conservation de la 
paille les autres années) ; 

3. Labour à la charrue ; 
4. Semis sur billons ; 
5. Semis sur billons avec cloisonnement vers la  fin de la 

saison pluvieuse 
Technique de semis : Semis de semences trempées, 
0.2g/poquet soit 5kg/ha Cultures : mil et sorgho 

 
Observations 

Carbone du sol et de la végétation, pH, phosphore, température du 
sol au début de la saison, rendements grain et biomasse de la 
culture.   
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Activité 2. Mécanisation et développement des systèmes de 
culture  

 
2.1 Etablissement de systèmes de culture mécanisés et adaptés 
aux conditions climatiques difficiles  
 
Objectif spécifique  

Etablir des systèmes de culture basés sur le placement mécanique 
des semences trempées. 

 
Site   
 Station de Sotuba 
 
Traitements 

1. Placement mécanique de semences non trempées et sans engrais 
(avec le disque de 6 mm de diamètre de trou pour le mil et le 
sorgho avec cône); 

2. T2,  Placement mécanique (semences trempées) du mélange  
1:1, (1 volume de semence plus 1 volume engrais soit 
0.2g/poquet du CC) avec le disque de 10 mm de diamètre du 
trou pour le sorgho et le mil ; 

3.  Placement mécanique des semences trempées et de l’engrais 
dans différents sillons/poquets : la semence de mil ou de sorgho  
avec le disque de 6 mm de diamètre de trou avec cône ;  et 
l’apport mécanique de l’engrais en microdoses avec de disque 
7mm de diamètre de trou avec cône dans le sillon distant de 10 
cm de la ligne de semis de la céréale.   

 
Observations 

Emergence, levée et vigueur des plants, phénologie des plants, 
rendement des cultures et impact économique de la technologie 

 
2.2 Réduction de temps de travaux d’installation des cultures  
 
Objectif spécifique  

Comparer les temps de travaux de méthodes de placement 
mécanique et simultané  de la semence et de l’engrais sous forme 
de microdoses. 

 
Site   
 Station de Sotuba et Nossombougou 
 
Traitements 

1. Témoin absolu, pratique manuelle du paysan ;  
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2. Techniques d’installation et d’entretien  semi-mécanisées 
(seulement le labour est mécanique, les autres pratiques restent 
manuelles)  

3. Techniques d’installation et d’entretien  mécanisées (travail du sol 
à la charrue + semis du mélange 1:1 au semoir 0.2g/poquet +                                                    
sarclage au multiculteur)  

 
Observations  

 
Temps travaux et rendements des cultures et impact économique de 
la technologie 
 

2.3 Promouvoir l’usage de la mécanisation 
 
Objectif spécifique 

Démontrer en milieu paysan utilisation du semoir SMECMA comme 
outil de placement mécanique simultané de la semence et de  
l’engrais sous forme microdoses. 

 
Sites  

Madina Kakoro,  Bandiagara et Bankass.  
 
Traitements  
 

1. Démonstration à grande échelle de  la technique de placement  
mécanique sur ½ hectare dans les champs paysans ; 

2. Témoin représentera la partie du champ implantée suivant la 
pratique du paysan.   

 
Observations 
 Rendement de la culture et impact économique de la technologie 
 
NB : Des semoirs modifiés et d’autres équipements nécessaires seront 
placés au niveau des producteurs (points focaux), ouverts aux innovations 
qui peuvent conduire des tests de démonstration. 
 

Activité 3. Production fourragère  

3.1 Récoltes des céréales à la maturité physiologique pour 
améliorer la qualité du fourrage et de réduire les dégâts des 
oiseaux  
 
Objectif spécifique  

Améliorer le rendement  des cultures pour  la sécurité alimentaire  
au niveau des UPA,  produire du fourrage de qualité pour les 
animaux et renforcer du coup l’intégration agriculture - élevage. 
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Sites   
Nossombougou, Madina Kacoro, Bandiagara et Bankass.     
 

Traitements  
A. Périodes de récolte 

1 - la première à la maturité physiologique ;  
2- et la deuxième à la période classique de récolte selon le 

producteur.  
B. Cultures 

Mil et sorgho (fertilisation microdose 0.2g/poquet) 
 
Observations 

Rendements (grain et biomasse) des cultures et analyse 
bromatologique  de la biomasse et valeur nutritive de la paille. 
 

NB : Cette sous activité sera offerte aussi aux femmes et aux hommes 
désireux et ouverts aux innovations relatives à l’embouche de petits (ou 
de gros) ruminants en vue d’améliorer les revenus monétaires de 
l’exploitation (UPA). 
 
3.2 Agroforesterie avec introduction d’arbres à feuilles et graines 
nutritives (Moringa olifera, et Acacia Tumida)  
 
Les travaux de recherche menés dans le cadre du projet Ecoferme ont 
révélé un grand engouement des producteurs pour les feuilles et les fruits 
du moringa, (Moringa olifera) tant pour des vertus nutritionnelle que 
pharmaceutique que recèle cette plante. Quant au tumida, (Acacia  
tumida), qui s’adapte aux difficiles de production,  il a été signalé que les 
graines très riches en phosphore rentrent dans l’alimentation de la 
volaille. 
 
Il s’agira pour l’activité d’introduire ces essences dans les systèmes de 
culture voire dans les fermes économiques afin de renforcer l’intégration 
agriculture élevage.     

 

Activité 4. Gestion des ressources naturelles  

4.1 Promotion de la régénération des essences forestières à 
impact économique élevé 

 
Objectif spécifique   

Contribuer à la régénération des essences forestières d’intérêt 
économique élevé.  
 
Sites   

Madina Kacoro, Nossombougou, Bandiagara et Bankass.  
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Méthodologie 
a). Reconnaissance des essences forestières économiquement 
 importantes dans les terroirs agricoles ; 
b). Sensibilisation des populations pour la protection et la 

régénération ; 
c). Etablissement des fiches techniques de protection et de 

 régénération des  essences. 
  

4.2 Mise au point des conventions de gestion des ressources 
naturelles  
 
Objectif spécifique 

Mettre au point des conventions / protocoles d’accord sur la gestion  
des ressources naturelles des terroirs agricoles des zones ciblées. 

 
Sites 

Madina Kacoro, Nossombougou, Bandiagara et Bankass.  
 
Méthodologie 

 1. Identification des terroirs dont les ressources naturelles 
s’amenuisent ou sont en voie de dégradation ; 

 2. Sensibilisation des populations pour la protection ; 
 3. Etablissement de conventions pour la gestion des 
ressources.  

 

Activité 5. Evaluation du taux de carbone séquestré dans le 
sol et  dans la végétation pour le marché du carbone  

Objectif spécifique  
Evaluer la quantité de carbone accumulée dans le sol et par la 
plante à travers l’application des différentes technologies en tests en 
milieu réel. 

 
Sites  

Madina Kacoro, Nossombougou, Bandiagara et Bankass.  
 
Méthodologie 

Un suivi des technologies en test dans le cadre de la séquestration 
du carbone sera fait périodiquement afin d’établir le progrès réalisé 
dans le domaine par les producteurs.  
Les quantités séquestrées seront mises sur le marché du  carbone 
auprès des organisations internationales par le biais de Noragric 

 
Observations 

Elles porteront sur la mesure de la croissance des plantes et le 
changement intervenu dans les propriétés chimiques du sol à  
l’échelle de la parcelle. 
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Activité 6. Développement de fermes intégrées  

Des prototypes de fermes pilotes seront développées dans toutes les 
zones d'intervention de l’activité. Des ces fermes,  il y aura de fortes 
synergies entre la culture, le bétail et les ressources naturelles. Aussi, les 
paysans seront aidés à développer leurs propres fermes «Ecoferme» en 
fonction de leurs choix et expériences.  
 
Pour ce faire, des formations basées sur les expériences du projet 
Ecoferme (ICRAF –GCOZA) et des travaux de l’ICRISAT en la matière 
seront dispensées pour renforcer les connaissances et la maitrise des 
techniques d’installation au niveau des terroirs.   
 

Activité 7.Renforcement de la capacité organisationnelle des 
producteurs 

Dans le cadre du partenariat avec les organisations étatique et non 
étatique et les institutions bancaires l’activité œuvrera à la mise en place 
d’un plateforme d’échange qui aura la charge de former et d’organiser en 
vue de :    

1. Faciliter l’accès des producteurs aux microcrédits ; 
2. Assister les producteurs à  la mise en place de comités 
d’approvisionnement en intrants agricoles et de gestion des 
terres ; 
3. Améliorer la commercialisation des produits agricoles. 

 

Activité 8. Diffusion de l’information sur les technologies 
éprouvées (scaling up) 

8.1 Transfert de technologies et communication 
 
Ces thèmes visent à mettre en place de prototypes de fermes intégrés 
avec des composantes d’agriculture, d’élevage et d’agroforesterie en 
synergie pour une Agriculture durable, productive et  adaptée au 
changement climatique. Aussi, ils visent à améliorer la sécurité et la 
qualité alimentaire des populations. Les résultats prometteurs émanant 
des expérimentations ci-dessus étayées feront l’objet de vérification et de  
confirmation dans des champs paysans en milieu réel.  Les contenus des 
composantes des fermes dépendront du choix des producteurs.  
     
a) Trempage des semences et l’apport de microdoses d’engrais  pour 
améliorer  l’établissement et la productivité  des cultures dans les zones 
sahélienne et soudano- sahéliennes ; 
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b)  Placement mécanique de la semence et de l’engrais sous forme de 
microdoses pour améliorer l’établissement et la productivité  des cultures 
dans les zones sahélienne et soudano-sahéliennes ;  
 
c) Culture en couloir avec les Acacia  Sp. pour améliorer les propriétés 

physique et chimique du sol et  l’adaptation des cultures au 
changement climatique. Ce thème contribue aussi à l’amélioration 
de la productivité  des cultures et à l’intégration de l’agriculture à 
l’élevage ;    

 
d) Amélioration de la production fourragère pour l’embouche (petit, gros 
ruminant  et volaille) dans cadre du développement  d’une agriculture  
plus stable ;  
e). Amélioration de la qualité nutritionnelle au niveau des producteurs : un  
programme de production et de propagation du Morinaga Oléifera  sera 
mis en place dans les zones d’intervention de la composante.  
f). Mise en place des bosquets ;  
 
Enfin, outre les tests de démonstration,  la diffusion de ces technologies 
sera appuyée à travers des dépliants, des programmes radiodiffusés, des 
documentaires, l’internet et des publications scientifiques. 

 
8.2 Partenaires pour le transfert de technologies 
 
8.2.1 Direction Région de l’Agriculture  
Koulikoro, Ségou et Mopti  
 
8.2.2. Organisation non gouvernementale ONG 
AMAPROS, ADRA,  PRECAD, YA G TU, AFAD, ASFEM et World Vision. 
 

Activité 9. Développement des ressources humaines 

La composante financera deux stages de formation diplômante, niveau 
doctorat. Les étudiants seront inscrits à l’Université du Mali, dont les 
thèses seront conjointement supervisées par des professeurs malien et 
norvégien (université d’As et Noragric en Norvège). Le choix des thèmes 
de thèse portera sur les domaines de recherche de la composante.     
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Composante 2. Développement de la filière lait du 
dromadaire dans la région de Kidal 

2.1 Objectifs  

L’objectif global de cette composante est développer la filière lait du 
dromadaire pour améliorer l’autosuffisance alimentaire et les conditions de 
vie des populations dans la région de Kidal 
. 
 
Les objectifs spécifiques sont: 
 

1. caractériser les systèmes d’élevage camelin et la contribution du 
dromadaire dans les revenus des éleveurs de la région de Kidal ;  

2. améliorer la contribution des produits camelins dans les revenus des 
éleveurs ;  

3. identifier et décrire les principaux types génétiques de dromadaire ; 
4. maîtriser les paramètres de reproduction ; 
5. maîtriser les principales pathologies des dromadaires ; 
6. améliorer la production de lait et de viande; 
7. développer les technologies de conservation et de transformation du 

lait ; et 
8. organiser les principaux circuits de collecte, de transformation et 

conservation du lait et  produits laitiers camelins ; 
9. analyser les possibilités de création d’une station de recherche 

zootechnique sur le dromadaire ; 
10. renforcer les ressources humaines. 

 

2.2 Description de la recherche et site géographique 

Le programme sera exécuté dans la région de Kidal. Il comprend 10 sous-
activités dont 6 de recherche et 3 d’appui conseil et de développement. La 
première activité est la caractérisation de l’élevage camelin dans la région. 
Les autres activités de recherche débuteront après l’analyse des résultats 
de l’activité 1 et se composent d’activités liées à l’amélioration des 
paramètres de production : alimentation, reproduction, santé, 
transformation des produits et amélioration génétique. Les activités 
d’organisation des acteurs de la filière et de gestion de la composante 
sont prévues et débuteront concomitamment avec l’activité de 
caractérisation du système. 
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2.3 METHODOLOGIE 

2.3.1 Méthodes de recherche 

2.3.1.1 Description des hypothèses 
 
Dans le système extensif comme celui du dromadaire, la productivité des 
troupeaux dépend de plusieurs facteurs dont la disponibilité et la qualité 
des ressources alimentaires (pâturages, cultures fourragères, sous-
produits agroindustriels, ressources minérales, etc.), l’état sanitaire des 
animaux, les types d’animaux, et le mode de gestion des troupeaux. De ce 
fait les principales hypothèses de recherche à vérifier sont les suivantes :    
 

1) la caractérisation du système actuel de l’élevage du dromadaire 
permettra de mieux comprendre le fonctionnement du ou des 
systèmes, ses avantages comparatifs et ses faiblesses ainsi que les 
contraintes qui entravent son épanouissement ; 
 

2) l’inventaire des ressources alimentaires et la détermination de leur 
valeur nutritives permettront une adoption de la meilleure stratégie 
de gestion de l’alimentation ; 

 
3) la maîtrise des principales pathologies du dromadaire permettra de 

valoriser davantage les ressources alimentaires par les animaux ; 
 

4) l’amélioration de l’alimentation et de la santé des animaux doit 
permettre un meilleur niveau de reproduction en diminuant les 
avortements, les mortalités embryonnaires, la durée du post 
partum, l’intervalle entre mises bas consécutives, l’âge de la puberté 
et celui de la mise en reproduction ; 

 
5) chaque organisme agissant différemment aux conditions extérieures 

du milieu, l’identification et la description des différents types de 
dromadaire que l’on trouve dans la zone d’étude doivent permettre 
de mieux comprendre la prédisposition génétique de chaque type 
pour une spéculation donnée (lait, viande ou les deux) ainsi que les 
voies possibles de son amélioration (par la sélection ou le 
croisement) ; 

 
6) l’application des technologies (alimentation, santé, reproduction et 

génétique) ainsi que la gestion du troupeau et l’organisation de la 
collecte et de transformation mettront sur le marché des produits en 
quantité et qualité répondants à la demande des consommateurs ; 

 
7) la mise en place de circuits de commercialisation des produits à 

travers l’organisation et la formation des éleveurs et/ou des 
transformateurs et transformatrices permettra de garantir leur 
disponibilité et leur pérennisation.  
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8) la pérennisation de l’amélioration constante de la productivité du 

dromadaire doit être soutenue par des informations scientifiques 
toujours plus pertinentes. Celles-ci ne pourront être obtenues que si 
les conditions de telles recherches sont remplies à travers la 
création de station de recherche zootechnique sur le dromadaire.      

 
2.3.1.2. Activités de la composante 
 
La composante comprend deux types d’activités : 

1. Activités de recherche qui comprend 6 sous-activités  
2. Activités d’appui conseil ou de renforcement de capacités qui 

comprend quatre sous-activités.  
 
Les activités de recherche sont les suivantes : 

3. caractérisation des systèmes d’élevage du dromadaire ; 
4. évaluation des ressources alimentaires et Elaboration des rations ; 
5. évaluation des paramètres de reproduction des dromadaires et leur 

amélioration ; 
6. identification des principales pathologies et élaboration de plans de 

lutte appropriés ; 
7. identification et amélioration des technologies de conservation et de 

transformation du lait ; 
8. identification de types génétiques performants. 

 
Les activités d’appui conseil et de développement sont : 

9. amélioration de l’organisation des acteurs dans la production, 
collecte, transformation et conservation du lait et produits laitiers 
camelins ; 

10. formation des principaux acteurs de la filière ; 
11. identification des conditions de création d’une station de recherche 

zootechnique sur le dromadaire ; 
12. renforcement des ressources humaines. 

 
 
a) Activités de recherche 
 
Sous-activité 2.1 : Caractérisation des systèmes d’élevage du dromadaire  
 
L’exécution de cette sous-activité consistera à recenser la population 
caméline de la zone d’étude, à identifier et caractériser les principaux 
systèmes d’élevage, à déceler les avantages et faiblesses de chaque 
système et de dégager les voies d’amélioration. Elle sera faite sous forme 
d’enquête qui durera 6 mois et de suivi qui s’allongera sur deux ans. Les 
principaux points de ces enquêtes porteront sur la gestion des animaux, 
leurs caractéristiques, la contribution des produits camelins dans la ration 
et les revenus des éleveurs, les principales contraintes sur le plan 
d’alimentation, de santé, de reproduction, de génétique, de gestion des 
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produits. A la fin de la première année une analyse sera faite afin de 
déterminer les principales contraintes du système. Cela permettra le 
démarrage des sous-activités 2, 4, 5 et 6 par la mise en place d’un 
système de suivi au cours de la deuxième année pour approfondir les 
connaissances sur les paramètres de reproduction, les types génétiques et 
le disponible fourrager des parcours naturels. A la fin de la deuxième 
année les données seront analysées afin de permettre le choix des 
technologies d’amélioration des paramètres de reproduction. Les résultats 
des deux ans de cette activité seront utilisés pour mieux définir les autres 
activités techniques.  
 
Les données qualitatives de cette activité seront analysées par les 
méthodes de la statistique descriptive, tandis que les données 
quantitatives le seront selon le besoin par l’analyse de variance, de 
corrélation ou de régression. 
 
Sous-activité 2.2 : Elaboration des rations alimentaires 
 
L’objectif de cette sous-activité est de mettre au point des rations 
alimentaires adéquates pour la production de lait des camelins. Sur la 
base des résultats de la première année sur le disponible alimentaire de 
l’activité 1, des systèmes de rationnement pour la production de lait et 
l’amélioration des paramètres de reproduction seront élaborés testés en 
milieu réel. Trois types d’expériences seront menés : 
 

1. expériences sur les chamelles laitières pour la production de lait ; 
2. expériences sur les jeunes pour étudier la croissance et certains 

paramètres de reproduction (âge de la puberté, âge d’entrée en 
production, âge à la première mise-bas) ; 

3. expériences sur les adultes de reforme et les jeunes mâles pour 
la production de viande ; 

 
Les rations seront basées sur les ingrédients localement disponibles et les 
fourrages produits dans le cadre de la composante.  
La durée de cette sous-activité sera de 3 ans. Les paramètres à mesurer 
seront les quantités ingérées, la production de lait, la qualité physico-
chimique du lait, l’évolution staturo-pondérale des animaux, le coût de 
production de lait, croissance, la rentabilité économique. Les données 
seront analysées par la méthode d’analyse de variance et la rentabilité de 
chaque technologie sera évaluée. 
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Sous-activité 2.3 : Evaluation et amélioration de la reproduction  
 
L’objectif de cette sous-activité sera d’améliorer les paramètres de 
reproduction des dromadaires. Une partie de cette activité sera exécutée 
concomitamment avec l’activité 2 sur la base d’une alimentation 
adéquate. Les expériences seront conduites sur les femelles adultes et les 
jeunes en mettant l’accent sur les paramètres de reproduction (l’âge à la 
puberté, les caractéristiques des chaleurs par le profil de la progestérone, 
la durée du post-partum, l’intervalle entre mises-bas consécutives, etc.). 
 
Ces expériences seront exécutées sur des animaux en stabulation (début 
de création de la station) sur la base d’une collaboration entre les 
chercheurs et les propriétaires d’animaux pour la mise à disposition du 
matériel animal. 
  
Sous-activité 2.4 : Identification des principales pathologies et élaboration 
des plans de lutte 
 
L’objectif de cette activité est de maîtriser les principales pathologies du 
dromadaire pour une amélioration de sa productivité.  
 
Les résultats de la sous-activité 1 permettront d’identifier les pathologies 
les plus importantes nécessitant la mise au point de plan de lutte. Des 
protocoles appropriés seront élaborés et des expériences seront menées 
afin de mettre au point des plans de lutte efficace. La grande partie de 
cette sous-activité sera exécutée en milieu réel en collaboration avec les 
producteurs et les services vétérinaires locaux. Les analyses seront 
effectuées soit au Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) ou par le 
Laboratoire Vétérinaire de Gao s’il venait d’être construit par l’Autorité du 
Liptako-Gourma (Organisation sous régionale regroupant le Burkina Faso, 
le Mali et le Niger). 
 
Sous-activité 2.5 : Amélioration des technologies de conservation et de 
transformation du lait   
 
Les technologies à améliorer découleront du recensement et des analyses 
critiques des techniques traditionnelles effectuées au cours de l’exécution 
de la sous-activité 1. Cependant de nouvelles techniques pourront être 
testées. Tous les essais seront faits dans le cadre de la mise en place de 
mini laiteries équipée de matériels de transformation et de contrôle 
interne de qualité.  
 
Sous-activité 2.6 : Identification de génotypes performants 
 
L’exécution des sous-activités 1, 2, 3 et 4 permettra de mieux connaître 
les prédispositions des différents types de dromadaires. A partir de ces 
résultats, des schémas d’amélioration (sélection et/ou croisement) 
pourront être envisagés afin d’améliorer la potentiel génétique des 
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principaux types. Etant donné que l’amélioration génétique est une 
activité de longue haleine, les programmes d’amélioration seront gérés à 
la fin du programme par la direction régionale des productions et des 
industries animales de Kidal et des producteurs sur l’appui conseil de la 
recherche. 
 
b) Activités d’appui et de  renforcement des capacités 
 
Sous-Activité 2.7 : Amélioration de la collecte, la transformation et la 
conservation des produits laitiers camelins  
 
L’objectif de cette sous-activité est de faciliter l’écoulement des produits 
(notamment le lait) vers les centres de consommation et/ou de 
transformation. Elle sera exécutée en étroite collaboration avec les 
autorités locales, les acteurs de la filière, les ONG,  les services techniques 
et ainsi que d’autres structures présentes dans les zones. 
 
Les circuits de collectes existants seront recensés lors de la caractérisation 
du système et analysés. Une sensibilisation des acteurs de la filière sera 
effectuée afin de les inciter aux regroupements (en associations ou 
coopératives) afin d’organiser la collecte. Leurs capacités seront 
renforcées par la création de nouveaux centres ou l’équipement des 
centres de collecte existants. L’Unité de transformation existante 
actuellement à Kidal sera renforcée afin d’augmenter ses capacités et 
d’améliorer la qualité des produits finis. 
 
Différents types de formation seront organisées à la demande ou selon la 
nécessité dans divers domaines. 
 
Sous-activité 2.8 : Formations académiques  
 
Dans le but de renforcer les ressources humaines, des formations 
académiques seront supportées ou facilitées par la composante. Il s’agit 
d’au moins 10 ingénieurs, 5 Masters et 3 thèses afin de doter le pays en 
spécialistes du dromadaire. En outre dans le cadre de la collaboration, des 
étudiants d’autres partenaires du Nord (Norvège notamment) pourraient 
effectuer leur recherche dans le cadre de cette composante. 
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Composante 3.  Production durable des cultures en 
systèmes de décrue pour une sécurité  alimentaire  dans 
les régions Nord du Mali 

Activité 1. Identification dans les systèmes de culture et de mare, 
des variétés performantes et adaptées et de pratiques culturales 
efficientes Ans 1 et 2 

Objectif spécifique 1 
Identifier dans les systèmes de culture de décrue et de mare, avec la 
participation des acteurs (producteurs et productrices, ONG et DRA, 
vulgarisateurs et chercheurs…) non seulement les variétés performantes 
et adaptées à l’intérieur de chaque espèce cultivée, mais aussi des 
pratiques culturales efficientes parmi celles qui sont en cours d’usage.  
 
3.1.1 Essais d’adaptation et de performance des variétés 

 
Sélection participative des cultivars pour les espèces cultivées dans les 
systèmes de décrue et de mare 
 
Sur la base des  résultats enregistrés au cours de la première activité, 
(liste des technologies disponibles sur  chaque espèce cultivée autour des 
lacs et des mares en régions nord du Mali) les cultivars répertoriés sur 
chacune des espèces impliquées seront évalués par des producteurs et 
productrices dans les systèmes de décrue et de mare. Ces cultivars 
pourraient être complétés par d’autres mis au point par la recherche. 
Deux parcelles d’observations de ces cultivars seront implantées par lac 
(Faguibine, Télé et Horo) : l’une en haute frange (à installer pendant les 
premiers semis de l’espèce) et l’autre en frange basse (pendant les 
derniers semis de l’espèce). 
 
La participation des producteurs consistera à suivre le développement des 
cultivars qui seront implantés dans leurs champs sous forme de parcelles 
d’observations. Ils procéderont le long du développement desdits 
cultivars, au choix des meilleurs d’entre eux selon leurs préférences, et 
sur la base d’un système de notation fixé par la recherche en relation avec 
l’ordre du choix du producteur.  
 
Les cultivars sélectionnés par les producteurs seront simultanément 
évalués selon des critères scientifiques (durée du cycle, hauteur, 
sensibilité à la longueur du jour, productivité en grain et en matière sèche 
totale…).  
A la fin de cette activité, les cultivars testés seront dans leur ensemble 
classés selon la ‘préférence des producteurs et productrices’. Les critères 
sur lesquels repose cette préférence seront déterminés à cette phase. Le 
nombre et la nature des espèces concernées par cette sélection 
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participative seront déterminés par les résultats issus de la première 
activité. 
  
3.1.2 Caractérisation agro-physio-technologique par espèce, des 
cultivars sélectionnés pour les systèmes de décrue et de mare. 
 
Elle consistera à soumettre dans les conditions de milieu contrôlé, les 
cultivars sélectionnés par les producteurs et à analyser leurs critères de 
sélection déterminés à la phase 1 à la lumière des critères scientifiques.  
Pour ce, les cultivars sélectionnés par les producteurs seront soumis à des 
conditions environnementales différentes en terme de  disponibilité en 
eau, en nutriments en lumière…). Pour y parvenir, deux dates (DS1 et 
DS2) décalées de 30 jours et deux niveaux de fumures (F0 = sans 
fumure ;  et F1 application de  fumure) seront utilisées.  
 
Les données seront enregistrées sur :  
a) des paramètres liés à la plante (grain, tiges et biomasse de l’espèce);  
b) des paramètres liés au sol (granulométrie, pH, matière organique, P 
assimilable et total, N total et CEC…) ;  
c) des paramètres liés à l’eau (suivi de l’humidité du sol pendant la phase 
1 et 3 de la plante)  
 
La relation entre ces paramètres sera étudiée pour une meilleure 
compréhension des choix des producteurs. Pour apprécier les différences 
variétales de rendement grain dues à l'environnement par rapport à celles 
dues à des effets génétiques, ou même à leurs interactions, le modèle 
physiologique de Duncan et al. (1978) sera utilisé: 
 Rendement : = C x Dr x p 
 
d’où : C est la vitesse moyenne de croissance de la culture. 
 Dr est la durée de la phase reproductive. 
 p est la proportion de la vitesse moyenne de croissance investie 

dans le grain (p = S/C) 
 
L’étude sera conduite selon un dispositif en blocs randomisés sur une 
station de recherche ou dans des champs protégés au moyen des clôtures 
chez des producteurs. Dans la deuxième alternative, deux producteurs par 
lac seront retenus : le premier pour la haute frange ; et le deuxième pour 
la frange basse) et ce autour de chacun des trois lacs : (Faguibine, Télé et 
Oro). 
 
Les effets observés sur le facteur date de semis, le facteur fumures, et le 
facteur variétés aussi bien que leurs interactions, seront appréciés au 
moyen du Système d’Analyse Statistique (SAS), Général Linéar Model 
(GLM) au niveau de chaque producteur. Une analyse multi locale 
appréciera l’interaction entre les dates de semis la fumure et les sites.  
Ce modèle nous aidera à détecter le groupe de cultivars sensibles au 
changement du milieu des autres. 
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L’évaluation paysanne portera encore à ce stade sur tous les matériels 
retenus à la phase précédente. Les résultats qui en découleront seront 
confrontés à ceux du modèle. Les matériels retenus à la fois par 
l’évaluation paysanne et le modèle scientifique seront reconduits à la 3ème 
phase. 

 
3.1.3 Essai densité optimale de peuplement des cultures 
 
Cet essai consistera à déterminer pour les cultivars préférentiellement 
sélectionnés par les producteurs et scientifiquement acceptés par le 
modèle une densité optimale. Pour cela, chaque cultivar (trois au 
maximum parmi les meilleurs) sera testé selon que les semences soient 
traitées (A) ou non (B) à quatre niveaux de densité de peuplement : DP1 
= pratique paysanne ; DP2 =  50 000 plants à l’ha ; DP3 = 100 000 plants 
à l’ha ; DP4 = 150 000 plants à l’ha; Soit au total huit traitements. 
 
A la fin de cet essai, chaque variété proposable à la vulgarisation sera 
accompagnée d’une densité optimale de semis. 
 
3.1.4 Essai sur les déficiences minérales des sols cultivés sous système de 
décrue et de mare 
 
La disponibilité des nutriments dans les sols en systèmes de décrue et de 
mare seront évalués à travers la réponse de trois cultures principales des 
systèmes de décrue et de mare aux formules d’engrais suivantes :  
 

1) NPKS ;   
2)NPKS (-P) ;   
3) NPKS (-N) ;  
4) NPKS (-S) ; 
5) NPKS (-K) ;  
6) Sans engrais.  

 
L’étude sera conduite sous forme de split-plot avec les cultures comme 
facteur principal et les fumures comme facteur secondaire. Un village sera 
choisi autour de chaque trois lacs (Faguibine, Télé, Horo) selon les 
différentes franges du sol (haute, moyenne et basse) à raison de trois 
répétitions par frange. Chaque répétition est représentée par un 
producteur, soit au total vingt sept producteurs pour l’étude. 
 
Les espèces à impliquer dans cette étude seront déterminées par les 
résultats de l’étude antérieure sur l’identification des espèces impliquées 
dans les systèmes de décrue et de mare. Ces espèces pourraient être 
impliquées en tant que cultures pures ou cultures associées.  
 
Les différences observées entre les facteurs en présence (les cultures 
d’une part et les formules d’engrais d’autre part) aussi bien que leurs 
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interactions  seront appréciées au moyen du Système d’Analyse 
Statistique (SAS), General Linear Model (GLM) au niveau de chaque 
frange. Une analyse multi locale appréciera les interactions producteurs x 
formules d’engrais, producteurs x cultures, villages x formules d’engrais, 
villages x cultures, villages x formules d’engrais x cultures. 
 
La déficience minérale du sol en chaque nutriment majeur (N, P, K, ou S) 
ou mineur sera appréciée à partir de la différence de rendement observée 
entre la fumure complète NPKS et la fumure complète sans ce nutriment. 
L’efficience agronomique de chaque nutriment est déterminée par le 
rapport entre, d’une part la différence de rendement observée entre la 
formule complète et la formule complète sans ce nutriment, et d’autre 
part la quantité de ce nutriment.   
 
A la fin de cette étude, les nutriments majeurs ou mineurs limitant la 
productivité du sol seront identifiés par lac et par frange à partir d’espèces 
végétales exploitées dans les systèmes de culture de décrue et de mare.  
 

Activité 2 : Amélioration des systèmes de culture autour des lacs 
et des mares en an 3 et 4   

- Objectif spécifique 2  
 

Améliorer les systèmes de culture de décrue et de mare à travers 
une gestion intégrant le sol, les  cultures, les nutriments, l’eau et les 
nuisibles.  

 
Il s’agira de mettre au point des paquets techniques à partir des 
informations recueillies dans la sous- activité 3.11, intitulée 
« identification à l’intérieur de chaque espèce, des variétés performantes 
et adaptées et des pratiques culturales efficientes ». 

2.1 Techniques de gestion de la fertilité des sols à partir 
d’informations recueillies sur les déficiences minérales  

 
Les techniques de gestion de la fertilité des sols à mettre au point, 
dépendront des résultats enregistrés sur les essais de déficiences 
minérales. 
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2.1.1 Situations d’une absence de déficiences minérales 
 
Les formules d’engrais proposables seront fonction des quantités de 
nutriments utilisés par les cultures au cours de leur développement (de la 
germination à la maturité physiologique). Ces quantités pourraient être 
déterminées par analyse de la matière sèche totale à la maturité 
physiologique des cultures ayant reçu les niveaux suivants de 
fertilisation : 1) sans engrais ; 2) 100 kg/ha de dolomie ; 3) 100 kg /ha 
de dolomie + 3000 kg/ha de fumier de ferme. Trois échantillons de ce 
fumier devraient être conditionnés et analysés pour détermination de leur 
teneur en N, P, K, S, Ca et Mg. 
 
2.1.2 Situations d’une présence de déficiences minérales  
 
Les formules d’engrais proposables seront élaborées sur la base de 
l’importance des déficiences détectées. Elles seront simples si les 
déficiences concernent seulement un nutriment ; binaires si les déficiences 
détectées concernent seulement deux nutriments ; et tertiaires si les 
déficiences concernent trois nutriments. 
 
2.1.3 Tests de paquets techniques pour une amélioration des 
systèmes de culture de décrue et de mare (pratiques culturales 
intégrées) 
 
Ces tests seront conçus sur la base des informations recueillies au cours 
des sous activités 1 et 2. Ils auront pour objectifs de tester la combinaison 
de l’un des facteurs suivants : sol, variétés, dates de semis, densités de 
peuplement, nuisibles et nutriments. Pour ce, un dispositif en blocs de 
Fisher sera utilisé avec quatre répétitions. Les traitements seront les 
suivants :  
 
DS1)= Pratique paysanne 
DS2)= Densité de semis recommandée selon sous activité 1 
DS3)= DS2 + traitement de semences (selon résultat de la sous- activité 

1) 
DS4)= DS3 + variété performante et adaptée (selon résultat de la sous- 

activité 1) 
DS5)= DS3 + dose 1 fumure (selon résultat de la sous activité 2.1) 
DS6)= DS3 + dose 2 fumure (selon résultat de la sous activité 2.1) 
 
L’effet de chaque traitement par rapport à la pratique paysanne peut être 
apprécié à travers une analyse de variance, suivie (en cas d’effet 
significatif des traitements) de la comparaison de chaque traitement au 
témoin « pratique paysanne » au moyen de la p.p.d.s.  L’effet du facteur 
additionnel pour DS3 par exemple (effet variétal par rapport à DS2) sera 
déterminé à travers une comparaison de DS2 à DS3.   
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Activité 3. Diffusion de paquets techniques  (pratiques culturales 
intégrées) pour une production durable des systèmes de culture 
de décrue et de mare : Ans 4 et 5 

 
Objectif 3 

Diffuser  des paquets techniques  (pratiques culturales intégrées) 
pour une production durable des systèmes de culture de décrue et 
de mare. 

 
Sur la base des résultats enregistrés en activités 1 et 2, des technologies 
sélectionnées et combinées sous formes de paquets techniques 
performants pour une gestion du sol, des nutriments, de l’eau, et des 
nuisibles sont proposés pour une large diffusion. Pour y parvenir, un 
certain nombre de conditions seront nécessaires :  
1) la production de semences des variétés jugées performantes ;  
2) l’information et la formation des formateurs aussi bien que des 

producteurs (tests de démonstration, champs écoles);  
3) le regroupement des producteurs et des utilisateurs au sein des 

organisations professionnelles ;  
4) un environnement de marché triangulaire entre producteurs 

transformateurs et consommateurs.  
 
Participants  
 - ONG (Africare, RCGOP) 
 - Centre Régional de Recherche Agricole (C.R.R.A.) de Gao : le Centre 
Régional de Recherches Agronomique de Gao fournira ses stations de Gao 
et de Diré pour la conduite des essais en milieu contrôlé. L’expertise de 
son personnel sera aussi utilisée pendant la phase de diagnostic. 
 
- Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de Tombouctou : la Direction 
Régionale de l’Agriculture assurera la liaison entre la recherche et la 
vulgarisation à travers l’Office pour la Mise en Valeur du Système 
Faguibine (OMVF). 
 
- Office pour la Mise en Valeur du Système Faguibine (OMVF) : l’Office 
pour la Mise en Valeur du Système Faguibine participera dans la définition 
des thèmes de recherche, dans la mise en place des essais et dans la 
collecte des données. 
 
- NORAGRI : NORAGRI à travers le partenariat développé entre l’IER et 
des universités norvégiennes rendra disponibles ses acquis, compétences, 
et laboratoires  pour non seulement assurer en zones Nord du Mali, une 
production durable du sorgho, mais aussi pour accélérer une meilleure 
croissance du revenu dans les systèmes de décrue et de mare. 
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Activité 4. Diagnostic de base sur l’utilisation des ressources 
naturelles par les populations  autour  des lacs ANS 1 et 2. 

 
I. Les Objectifs 
 
1. décrire la situation de référence de l’utilisation des ressources 

naturelles (étude diachronique sur 10 ans) et analyser la situation 
actuelle au niveau des catégories socio-économiques ;  

2. identifier et caractériser les systèmes de production autour des lacs et 
les principales contraintes de ces systèmes ;  

3. analyser les relations entre les groupes socio-économiques autour des 
lacs et leurs relations avec d’autres intervenants évoluant dans le 
milieu ;   

4. analyser les bénéfices socio-économiques tirés par les populations à 
travers l’utilisation de certaines ressources et/ou pratiques de cultures 
autour des lacs ; 

5. proposer des recommandations pour une gestion efficiente des 
ressources autour des lacs. 

 
II. Résultats attendus 
 
1. la situation de référence sur l’utilisation des ressources et la situation 

actuelle autour des lacs sont décrites et analysées ;  
2. les systèmes de productions et leurs principales contraintes sont 

identifiés ;  
3. analyser les relations entre les groupes socio-économiques autour des 

lacs et leurs relations avec d’autres intervenants évoluant dans le 
milieu ;   

4. analyser les bénéfices socio-économiques tirés par les populations à 
travers l’utilisation de certaines ressources et/ou pratiques de cultures 
autour des lacs ; 

5. proposer des recommandations pour une gestion efficiente dans 
l’utilisation des ressources autour des lacs. 

 
III. METHODOLOGIE 
 
L’approche méthodologique portera sur : 
 
- la Collecte des données secondaires : cette phase permettra de 
rassembler toute la documentation existante et de recueillir toutes les 
données de base disponibles sur les systèmes de production avec leurs 
sous-systèmes de cultures et d’élevage (les productions végétales et 
animales) de la zone de l’étude ; de faire l’étude diachronique basée sur 
l’analyse de l’évolution de certains indicateurs (climat, ressources 
naturelles, systèmes de cultures, les productions et les rendements des 
principales productions de la zone, etc.) ; de déterminer les 
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caractéristiques biophysiques de la zone (climat, ressources en sols, 
végétation, eau) , les facteurs socio-économiques), les thèmes 
transversaux (sécurité foncière, participation des bénéficiaires aux 
investissements, problèmes de genre...), etc. 
Elle comportera :  
 
- la revue de littérature : les rapports annuels des structures 
techniques, les cartes du terroir, des cartes pédologiques, d’aptitudes 
culturales, et/ou topographiques antérieures ;  
 
- les contacts avec les personnes ressources (élus communaux, 
administration, services techniques, fournisseurs d’intrants, ONG, 
Groupements et associations, commerçants …) évoluant dans la zone. 
 
- des interviews de groupes ou focus group sous forme de diagnostic 
participatif suivant la méthodologie active de recherche 
participative (MARP) seront réalisés au niveau des populations 
intervenants autour des lacs pour :  
 

− identifier les ressources naturelles (sols, eaux fourrages forêts), 
autour des lacs ;  

− identifier les principaux acteurs ou groupes socio-économiques 
utilisant les ressources naturelles autour des lacs ; 

− caractériser les activités de production de ces groupes socio-
économiques autour des lacs ;  

− d’identifier les contraintes des systèmes de production par 
catégories sociales ;  

− organisation et gestion ; 
− les structures institutionnelles et organisationnelles existantes et les 

infrastructures sociocommunautaires, 
− d’analyser les relations entre les différents groupes socio-

économiques et entre ces groupes et les institutions dans l’utilisation 
des ressources naturelles ;  

− déterminer les mouvements de la population autour des lacs ; 
− les organismes  externes d’appui intervenant dans le milieu : but et 

activités ;  
− les atouts et les contraintes de développement du milieu. 

 
Certains outils MARP seront utilisés, à savoir : 
 
- le Profil historique ; 
- les Cartes de ressources ; 
- les calendriers saisonniers ; 
- le Diagramme de Venn ; 
- la détermination des contraintes par strates (producteurs, femmes) ; 
- un guide d’entretien sera élaboré pour l’administration des outils.  
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- Enquêtes au niveau des unités de production agricole (UPA) : des 
enquêtes formelles au niveau d’échantillons représentatifs d’exploitants 
agricoles évoluant autour des lacs seront menées afin d’aboutir à :  
 
- une description pertinente du contexte ; 
- une identification précise des systèmes de cultures pratiqués par les 

populations autour des lacs. Les systèmes de culture existant autour 
des lacs sont identifiés (avec leurs contraintes) par catégorie socio-
économique et décrits dans leur composante (Qui pratique quoi, où, 
pourquoi quand  et comment ?) par catégorie socio-économique 
(pauvres, riches et moyennement riches) et par genre (hommes et 
femmes) ; 

- la détermination des itinéraires techniques suivi dans le système de 
décrue par espèce cultivée (Où, quand et comment les différentes 
espèces sont elles cultivées ?) ; 

- la hiérarchisation des principales contraintes des systèmes de cultures 
pratiqués par catégories socio-économiques ; 

- la détermination des avantages socio-économiques par espèce cultivée 
dans le système de décrue. Les avantages économiques par espèce 
cultivée dans le système de décrue et l’accès de ces espèces au marché 
sont déterminés ; 

- l’analyse de l’accès et le contrôle des ressources par les catégories 
sociales au sein du ménage. 

 
Un échantillon représentatif des unités de production agricole (UPA) sera 
choisi. La taille de l’échantillon variera entre 150 et 200. Des entretiens 
individuels seront réalisés avec les exploitants. Un guide d’entretien ou 
questionnaire sera utilisé pour collecter les informations. 
 
Les données collectées concerneront : 
* les productions agricoles autour des lacs et leurs contraintes ; 
* les perceptions des exploitants sur la composante et les solutions 
proposées. 
* les espèces et  les variétés cultivées dans le système de décrue, les 
pratiques culturales,  
* les contraintes des systèmes y afférentes sont identifiées et décrites par 
espèce cultivée et leurs besoins en ressources  définis, 
* Sources de revenues et des destinations des produits, 
* Les acteurs ou groupes socio-économiques impliqués dans le contrôle et 
la répartition des ressources de l’exploitation ; 
 
Les données collectées seront analysées avec le logiciel SPSS. 
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Composante 4. Protection des berges  des canaux 
désensablés du système Faguibine 

I. Introduction 

Le système Faguibine est un système hydraulique composé de plusieurs 
lacs et chenaux. Il prend sa source sur le fleuve Niger près du village de 
Sadjilambo ou Farabango et se termine à Ras el ma (la tête de l'eau 
littéralement) qui est la pointe du lac Faguibine.  

Quant au lac Faguibine, il constitue l'un des cinq lacs du système 
Faguibine. Les autres sont les lacs Télé, Takara, Gouber, Kamango et 
Faguibine. Le lac Faguibine, avec une superficie de 53 000 hectares, est le 
plus grand lac du système.  

Le système Faguibine se compose de deux zones bien distinctes. Une zone 
de marigots traversant les immenses plaines fertiles du Kessu et du Cilli 
dans les cercles de Diré et Goundam et une zone lacustre allant de la ville 
de Goundam à Ras el ma. Il regorge d'immenses potentialités agricoles, 
pastorales, halieutiques et sylvicoles. Il y a les plaines du Céssu et du Cilli 
qui totalisent une superficie aménageable de 250 000 hectares et qui 
constituent la zone où la petite irrigation est la plus développée dans la 
région avec une multitude de petits périmètres irrigués destinés à la 
culture du riz, du blé, de l'anis/cumin et des cultures maraîchères. 

Le système hydraulique du Faguibine fonctionne comme un déversoir 
latéral du fleuve Niger. La cote des chenaux est telle qu’il n'y a jamais de 
retour de l'eau vers le fleuve.  

La zone de marigots est formée par les marigots de Farabango (52 km), 
Kondi (64 km), Tassakant (104 km) et le marigot de Goundam (17 km).  
La zone lacustre est composée des lacs Télé et Takara (13 000 ha), 
Gouber et Kamango  (20 000 ha) et le lac Faguibine (53 000 ha). Elle est 
réputée très fertile. On y cultive en décrue le sorgho, le mil, le maïs, le 
blé, légumineuses et malvacées. 
 

Les différents plans d'eau attirent les pêcheurs de toutes les contrées du 
Mali, particulièrement les écosystèmes lacustres qui constituent des 
frayères offrant des conditions idéales de reproduction pour les poissons. 
Dans un paysage si aride, les lacs et les chenaux du système Faguibine 
constituent des ressources pastorales irremplaçables offrant pâturages et 
abreuvoirs au cheptel du grand nord et du sud. Les conditions 
parfaitement oasiennes créées par les lacs attiraient une faune sauvage 
riche et variée renforçant le potentiel éco touristique et cynégétique de la 
zone lacustre.  
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Le système Faguibine fut jadis le grenier du septentrion Malien et des 
localités frontalières de la République islamique de Mauritanie. Les 
céréales du Faguibine étaient acheminées par des caravanes de chameaux 
et d'ânes vers Kidal, Gao, Tombouctou et la Mauritanie. Le poisson du 
Faguibine est exporté par des grosses pinasses vers Mopti pour des 
destinations comme la Côte d'ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Bref, 
tout le septentrion malien était nourri par le système Faguibine lorsque les 
lacs étaient correctement inondés. 
 
En effet, depuis quelques décennies, le système Faguibine est, confronté à 
des difficultés de remplissage des lacs. Seul le lac Télé reçoit 
régulièrement de modestes quantités d'eau. Quant au Kamango et au 
Gouber, ils sont devenus des lacs morts, complètement asséchés. Le 
principal facteur explicatif de ce dysfonctionnement est l'ensablement des 
chenaux d'alimentation et des fonds des lacs. En effet, quelle que soit la 
péjoration du climat, toutes les études ont montré que le fonds des lacs 
est situé de 5 à 10 mètres plus bas que l'étiage du Niger. Pour assurer un 
écoulement normal des eaux vers les lacs, l'étude la plus récente a estimé 
à 1,5 million de m3 le volume de sable à déblayer de façon prioritaire. Ce 
manque de remplissage a eu comme conséquences, la réduction des 
superficies cultivables, la disparition des pêcheries et des pâturages, la 
fragilisation des conditions d'existence des populations ainsi que l'exode 
vers des zones plus clémentes.  
 
La présente composante  sur la fixation des berges vient en 
accompagnement du projet Faguibine de remise en eau du système 
Faguibine.  
 

II. Etat des connaissances  

En 1988, une session de formation en techniques de fixation des dunes a 
été organisé conjointement par l’IER et l’Institut des déserts d’Achkabad. 
Il a regroupé les participants du Niger, du Tchad, du Sénégal, de la 
Mauritanie, du Burkina, du Mali et de l’ex URSS. Les techniques de fixation 
mécanique, biologique et chimique ont constitué la base de cette 
formation qui a coïncidé avec le démarrage de la première phase du projet 
de lutte contre l’ensablement du fleuve Niger. 
 
Dans le domaine de l’amélioration des connaissances en matière 
d’ensablement dans le septentrion du Mali plusieurs travaux ont été 
réalisés. Entre autres résultats obtenus, on peut citer ceux : 
 

- du projet de lutte contre l'ensablement de la vallée du fleuve Niger a 
concerné la région de Tombouctou dans sa première phase et a 
aussi couvert la région de Gao dans la deuxième phase. Il a consisté 
en la fixation mécanique et biologique de la  ville de Tombouctou et 
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du fleuve Niger qui sont menacés d’ensablement. Des quadras sont 
réalisés avec des tiges de Leptadenia pyrotechnica sur la surface des 
dunes et des plants principalement de Prosopis juliflora sont 
installés dans les quadras. 

 
- du Réseau d’Observatoires  et de Surveillance Ecologique à Long 

Terme (ROSELT) qui ont comporté quatre volets qui sont l’étude de 
la dynamique des flux sableux, l’étude de la dynamique de la 
végétation, l’étude socio-économique et l’étude du foncier dans le 
cercle de Bourem. 

 
- du projet désertification- Mali du comité français de lutte contre la 

désertification qui ont permis de continuer les activités de ROSELT 
centrées sur la ville de Bamba en vue de la confirmation des 
premiers résultats obtenus. Il s’agissait aussi d’un projet pour 
améliorer les connaissances sur la manifestation du processus de la 
désertification. 

 
- du Desert Marging Programme qui a travaillé aussi dans la zone de 

Bamba pour comprendre le processus de la désertification et la 
manière dont la végétation se comporte dans un écosystème aride. 

 
L’étude sur le mécanisme de l’ensablement de la vallée du fleuve Niger 
(contrat de service N°04/2005/CNGP/LCE) a dans son rapport final 
procédé à la description de la désertification au Mali et a fait l’état de lieux 
de la politique nationale de lutte contre la désertification. L’essentiel des 
activités a porté sur la lutte contre l’ensablement du Fleuve Niger.  

Le bassin du fleuve Niger, qui couvre plus de 570 000 km² au Mali, avec  
ses potentialités pour l’irrigation et le fonctionnement des écosystèmes 
constitue un enjeu primordial pour le développement socio-économique 
du territoire malien.  

La vallée du fleuve est un lieu de concentration des hommes et des 
activités économiques, particulièrement dans les régions du Nord où elle 
reste le seul secteur de repli pour les populations et les troupeaux en 
saison sèche et pendant les sécheresses. Cette concentration 
anthropique combinée aux contraintes climatiques entraîne la 
dégradation des terres et de la végétation et l’intensification de 
l’ensablement dans la vallée du fleuve. 
 

Dans la boucle du Niger la désertification se manifeste de manière 
permanente ; elle est caractérisée par un ensablement généralisé qui 
affecte les habitations, les terres agricoles, les voies de communication 
routières et fluviales ainsi que les cours et points d‘eau.  
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La lutte contre cette dégradation est particulièrement utile au Mali, à la 
fois sur le plan écologique et sur le plan économique : 
- sur le plan écologique l’ensablement de la vallée du fleuve dégrade 

l’ensemble des systèmes écologiques et constitue un risque sérieux 
pour l'intégrité du fleuve, tout au moins dans ses fonctions utilisées par 
les hommes. De plus c’est une aire importante pour la mise en place de 
la désertification, lorsque la dégradation des formations végétales 
atteint un seuil d’irréversibilité, c'est-à-dire lorsque la reproduction des 
espèces n’est plus possible ; 

- sur le plan économique la vallée du fleuve est la principale source 
d’alimentation en céréales des régions du Nord et une aire de repli des 
troupeaux nomades au moment des sécheresses et des périodes de 
soudure. 

 
Plusieurs projets de lutte contre l’ensablement ont été menés dans la 
vallée du Niger à des échelles locales ou plus globales avec l’aide des 
partenaires de coopération, le principal étant l’Union Européenne au 
travers du Fonds Européen de Développement. 
 
Le septième FED avait appuyé le Mali au travers du Projet de Lutte Contre 
l’Ensablement / PLCE (7-ACP-MLI-038). Le huitième FED a renouvelé son 
appui au Mali dans ce domaine par la mise en œuvre du «Programme 
Environnemental d’Appui à la Lutte Contre la Désertification dans une 
Perspective de Développement N°8 ACP/MLI-021». 
 
L’étude d’identification des seuils dans le lit du fleuve Niger réalisée dans 
le cadre du programme d’appui à la lutte contre la désertification financé 
sur le 8ème FED est arrivée aux constats qui suivent : 
 
- une diminution significative des ressources en eau, 
- une réduction de la biodiversité, 
- une prolifération de végétaux flottants, 
- un ensablement et/ou envasement des lits et des cuvettes, 
- une dégradation de la qualité des eaux à cause des rejets dans les 

cours d’eau, 
- un manque de synergie entre les différentes institutions responsables 

de la protection et de la gestion des ressources naturelles au niveau du 
pays, 

- une dégradation des conditions de vie des populations, 
- une navigabilité de plus en plus réduite dans les fleuves et cours d’eau. 
 
Le système Faguibine a toujours suscité un intérêt particulier pour les 
autorités maliennes. C'est ce qui justifie son évolution institutionnelle 
marquée par la recherche constante d'une structure crédible et durable, 
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capable de valoriser les immenses potentialités que recèle le système 
Faguibine.  
 
Se sont donc succédés l'Opération Zone lacustre en 1972, le projet de 
mise en valeur du système Faguibine en 1987 et sa cellule de projet en 
1992, et l'Office pour la Mise en Valeur du système Faguibine en 2006 
(OMVF). 
 

L'OMVF assure des missions d'aménagement, de développement et de 
protection du Système Faguibine. Ce sera à travers la réalisation des 
travaux de maintenance des chenaux d'alimentation du système; le 
développement des cultures et des productions animales; la réalisation de 
toutes actions devant permettre l'accroissement de la production et de la 
productivité agricoles et des revenus des paysans de la zone; l'émergence 
d'organisations paysannes crédibles; et la protection de l'environnement.  
 

On note comme résultat le désensablement d'une bonne partie des 
chenaux d'alimentation du système, la régénération du couvert végétal du 
fait de la plantation d'arbres le long des chenaux sur- creusés, 
l'assainissement du lac Télé par le ramassage de carcasses d'animaux.  
 

Le surcreusement des chenaux en particulier a eu pour impact le 
remplissage en partie des lacs pendant les campagnes agricoles 2007, 
2008 et 2009, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Conséquences 
directes: l'élevage et la pêche, sans compter l'agriculture, connaissent à 
présent un grand coup d'accélérateur. 

III. Objectifs   

3.1 Objectif global  

Fixation des berges des canaux désensablés sur une longueur totale de 30 
km et une largeur de 30 mettre de chaque côté du canal 
 

3.2 Objectifs spécifiques  

- améliorer les connaissances sur la problématique de l’ensablement 
des canaux : 

- aménager 288ha de terre par an avec un dispositif d’arrosage 
goutte à goutte approprié ;  

- planter 192ha en espèces ligneuses associées à des espèces 
herbacées à 10 m du canal ; 

- réaliser 96ha de gazon par an à proximité du canal de part et 
d’autre. 
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IV. Activités  

4.1 Activités de recherche 

− revue de la littérature 
− diagnostic de l’ampleur du phénomène ; 
− rencontre de concertation avec les autres acteurs intervenant dans le 

milieu : 
− rencontre avec les populations riveraines pour le choix des espèces à 

utiliser et leur participation dans la mise en œuvre de la composante ; 
− test de criblage des différentes espèces ligneuses et herbacées pour la 

protection biologique; 
− test de criblage des types de plants ; 
− test de criblage des différentes dimensions de quadras de la protection 

mécanique ; 
− test de l’efficacité des matériaux utilisés pour les quadras ; 
− suivi de la dynamique de la végétation après les grandes plantations ; 
− suivi de la dynamique du flux sableux dans les chenaux. 

4.2  Activités de développement 

− géo référencement et bornage ;  
− terrassement sur deux niveaux ; 
− installation du dispositif d’arrosage goutte à goutte; 
− production de plants ; 
− plantation : piquetage, mise en place des plants, arrosage ; 
− gazonnage : planage et installation de gazon ; 
− regarnissage ; 
− ensemencement de parcelles ; 
− organisation des populations pour la pérennisation des actions de la 

composante ; 
− développement d’un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de 

la composante ; 
− suivi évaluation ; 

 

V. Méthodologie 

Le diagnostic portera sur la socio-économie (principales activités socio-
économiques menées dans la zone et leur part dans le revenu des 
ménages, les systèmes de production en présence), la population 
(composition et modes d’organisation), l’identification des institutions 
et/ou structures existantes et  impliquées dans l’encadrement des 
populations et leur fonctionnement et leurs inter relations dans le cadre du 
partenariat en vue de murir la réflexion quant au partenariat à développer 
dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la  composante. Il 
permettra de mieux appréhender le mécanisme de la désertification. 
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Les outils développés pour conduire ce diagnostic sont : 
 
- réunion communautaire : elle permettra de connaître les différentes 

activités menées au niveau du village, les contraintes liées à celles-ci. 
Elle sera l’occasion pour identifier les structures techniques intervenant 
dans la zone en rapport avec la thématique en question et de 
déterminer les espèces à utiliser dans la fixation des berges des canaux 
d’amener de l’eau dans les différents lacs qui composent le système 
Faguibine; 

- interviews groupes cibles : Elles permettront d’approfondir les 
connaissances sur les contraintes par groupe socioprofessionnel.  

- Calendrier saisonnier : Il sera utilisé pour la précision des dates et 
périodes des activités agricoles en relation avec les travaux de lutte 
contre l’ensablement. 

- interviews individuelles : elles auront pour but de préciser et 
d’approfondir les connaissances sur les  différentes  contraintes en 
fonction de la classe socio-économique. 

 
Le test de criblage des différentes espèces ligneuses et herbacées pour la 
protection biologique portera sur 10% de la superficie couverte par les 
ligneux et 10 % de celle couverte par le gazon soit respectivement 19 ha 
(repartis entre le criblage des espèces ligneuses et celui des types de 
plants) et 9 ha. Chaque parcelle constitue une répétition avec 8 parcelles 
élémentaires de 1250 m2.  
 
Le test de criblage des types de plants portera sur la comparaison des 
plants entiers et des plants à racine nue. Le test portera sur 9 ha selon le 
même dispositif que ci-dessus. 
 
Le test de criblage des différentes dimensions de quadras de la protection 
mécanique et le test de l’efficacité des matériaux utilisés pour les quadras 
portent sur les mêmes parcelles que les ligneux (espèces et types de 
plants). Leur but est de déterminer le meilleur type de protection 
mécanique de la végétation mise place contre l’engloutissement par le 
sable afin d’une bonne reprise de celle-ci. 
 
Les activités de recherche accompagnent celles de développement à 
travers le suivi de la dynamique de la végétation après les grandes 
plantations. Pour cela des placettes de suivi de la végétation seront 
installées dans les différentes zones végétalisées. Les paramètres de 
croissance (hauteur, circonférence) seront suivis pendant les trois 
premières années pour voir le comportement des espèces et proposer les 
corrections le cas échéant. 
 
Le suivi de la dynamique des flux sableux dans les chenaux se basera sur 
les mesures initiales de profondeur de la lame d’eau en des points bien 
précis. Le suivi se fait sur la base de mesures annuelles aux mêmes points 
pour une évaluation continue de l’effet de la protection.  
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La surface utile de 500 ha pour les activités de recherche et de 
développement sera délimitée chaque année et les points géo référencés 
feront l’objet de bornage. Ce travail se fera de manière participative en 
incluant toutes les populations résistantes.  
 
Le terrassement se fait sur deux niveaux. Le premier niveau à partir du 
chenal de part et d’autre avec une légère pente vers celui-ci porte sur 20 
m soit 10 m de chaque côté. Le deuxième niveau assez plat est de largeur 
variable. Du côté au vent, la largeur sera de 30 m à partir du premier 
niveau et du côté sous le vent, elle sera de 10 m. 
 
Le dispositif d’arrosage goutte à goutte sera de type mobile. Les 
réservoirs d’eau seront en plastique à l’image de ceux des châteaux d’eau. 
Les tuyaux seront en PCV de dimensions variables qui seront enfouis dans 
le sable. Ils sont aussi récupérables après les trois premières années pour 
être utilisés ailleurs. 
 
La production de plants concerne deux types de plants : les plants à 
racines nues et les plants entiers. Les besoins en plants par an est estimé 
à 38 400 plants repartis entre les types de plants soit (50% du chaque 
type). La pépinière doit être volante pour permettre de rapprocher chaque 
année les plants des parcelles de plantations. 
 
La plantation sera en quinconce pour les ligneux. Entre deux plants sera 
mise en place une plante herbacée pérenne. Pour cela des éclats de 
souches de ces plantes sont à rechercher.  
 
Le gazonnage concerne les dix premiers mètres de part et d’autre du 
chenal. Il se fera à partir de végétation locale disponible en bord de fleuve 
sur une superficie de 96 ha.  
 
L’ensemencement de parcelles portera sur les zones adjacentes à celles 
concernées par la plantation. Il portera sur une surface d’environ 200 ha 
et se basera sur les herbacées locales retenues de manière participative. 
La récolte des semences de ces plantes se fera localement par les 
populations. La superficie concernée doit être importante pour permettre 
une utilisation rationnelle devant contribuer à améliorer les conditions de 
vie des populations. Il faut créer les conditions d’une gestion en tant que 
pâturage avec une exploitation rotative limitée en fonction de sa capacité 
de charge. Un comité de gestion de ces pâturages crées est envisagé. 
 
Une organisation des populations pour la pérennisation des actions de la 
composante sera mise en place en collaboration avec les services en 
charge des organisations paysannes. Des associations de femmes seront 
créées pour l’exploitation maraichère de certaines parties qui leurs seront 
affectées à conditions que des arbres soient introduits  et entretenus. Les 
espèces ligneuses qui sont utilisées doivent à usage multiple et permettre 
aux communautés de générer des ressources par leur exploitation.  
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Un partenariat sera développé dans le cadre de la mise en œuvre de la  
composante avec toutes structures œuvrant dans la zone dans le domaine 
en question. Des contrats de partenariat seront signés avec chacune 
d’elles en fonction de son domaine de compétence. Ce partenariat 
concernera les ONG pour la sensibilisation des populations, la direction 
régionale des Eaux et Forêts pour participer à la mise en œuvre des 
activités, la direction régionale des productions et industries animales pour 
la formation des populations en création et gestion de pâturage, la 
direction régionale de l’agriculture pour la conduite des cultures 
maraichères. La direction régionale de l’hydraulique se chargera du suivi 
niveau de l’eau dans les chenaux en vue d’une meilleure définition de 
l’impact de la u composante.   
 
Les acquis des recherches seront internalisés pour une meilleure conduite 
des activités en évitant les erreurs du passé.  Il s’agira surtout sur les 
résultats se référant aux espèces utilisées et aux dimensions des quadras. 
Les densités à l’hectare seront adaptées en relation avec la rigueur du 
climat et la fragilité des écosystèmes. Les résultats en rapport avec la 
mobilisation des populations seront d’un grand apport pour le succès de la 
composante. 
 

VI. Résultats attendus  

- les connaissances sont améliorées sur la problématique de 
l’ensablement des canaux ; 

- les espèces ligneuses et herbacées adaptées sont identifiées ; 
- le type de plant adéquat est connu ; 
- les dimensions appropriées des quadras sont déterminées ; 
- les principales activités socio-économiques sont connues ; 
- la part des activités économiques dans le revenu des ménages est 

connue ; 
- les systèmes de production sont connus ; 
- la composition et modes d’organisation de la population sont connus ; 
- les institutions et/ou structures existantes sont identifiées et leur 

fonctionnement et leurs interrelations connus ; 
- des organisations de paysans sont constituées ; 
- des techniques de gestion de pâturage sont proposées ; 
- les populations sont formées en techniques de gestion ; 
- l’impact de la protection des berges est connu. 
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VII. Chronogramme 

Dénomination  T1 T 2 T 3 T4 
Mission de diagnostic x    
Production de plants   x x x 
Aménagement de parcelles   x X  
Approvisionnement en éclats de racine de 
plantes  

  x x 

Récolte de plantes pour gazon   x x x 
Installation dispositif du goutte à goutte   x x  
Installation du gazon   du premier niveau   x X 
Installation de la végétation 2ème niveau   x X 
Ensemencement  de parcelles   X  
Suivi  évaluation  x X X 
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Résumé du programme   

Adaptation de l’agriculture et l’élevage au changement 
climatique au Mali 

Titre du programme 

Adaptation de l’agriculture et l’élevage au changement  climatique au Mali 

Institution responsable 

Institut d’Economie Rurale, Bamako, Mali 

Partenaire Noragric 

Département des études internationales pour l’environnement et le 
développement, Noragric, Université norvégienne de la Science de la Vie,   
Ås, Norvège. 

Objectif global 

Assister le gouvernement malien à améliorer l’autosuffisance  alimentaire 
et les conditions de vie des populations des régions Centre et Nord du 
Mali.  

But 

Adapter de l’agriculture et l’élevage au changement  climatique au Mali 

Objectifs spécifiques 

- développer des systèmes d’agriculture pour l’adaptation au 
changement climatique ; 

- développer des systèmes agro-pastoraux de production basés sur le 
dromadaire qui contribuent au développement économique et social 
du Nord ;  

- développer des systèmes durables de culture de décrue pour une 
sécurité alimentaire  dans les régions du Nord du Mali ; 

- développer de techniques durables de fixation de berges des canaux 
désensablés dans les Faguibines ; 

- renforcer  la  capacité des  producteurs,  des agents de vulgarisation  
et des chercheurs aux techniques d’adaptation au changement 
climatique ; 

- établir des centres  régionaux de recherche agronomique pour Kidal et 
la zone du lac Faguibine ; 

-     améliorer les connaissances sur l’adaptation de l’agriculture et 
   l’élevage au changement climatique ;   



66 
 

 
 

- former des chercheurs : niveaux doctorat et DEA. 

Résultats attendus 

- techniques améliorées de production agricole adaptées au changement 
climatique développées ; 

- techniques améliorées d’élevage du dromadaire développées ; 
- systèmes de culture adaptés à la culture de décrue (Lac Faguibine) au 

nord du Mali développés ;   
- techniques améliorées de protection  des canaux d’irrigation mises au 

point ;  
- capacités des  producteurs,  des agents de vulgarisation  et des 

chercheurs aux techniques d’adaptation au changement climatique 
renforcées ;  

- centres  régionaux de recherche agronomique pour Kidal et la zone du 
lac Faguibine établis ; 

- connaissances sur l’adaptation de l’agriculture et l’élevage au 
changement climatique améliorées ; 

- chercheurs niveaux doctorat et DEA formés 

Input 

- Personnel 
- Fonds pour le fonctionnement 
- Matériels et  équipements agricoles 

 

Indicateurs 

- autosuffisance alimentaire assurée sur de longues  périodes en 2015 ; 
- accès facile aux denrées alimentaires même en année climatique 

difficile ;  

Indicateurs des objectifs 

- cinquante pourcent des utilisent des techniques améliorées de 
production dans zones à faibles pluviométrie en 2015 ; 

- les producteurs et agro-pasteurs sont capables de produire en années 
de faible pluviométrie en 2015 ; 

- les producteurs et agro-pasteurs hors du programme ont à adopter les 
méthodes améliorées de production agricole. 

Indicateurs des résultats attendus 

- matériels d’informations disponibles ;  
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- connaissances des paysans améliorées par rapport aux techniques 
performantes de production ;  

- documents scientifiques et fiches techniques élaborés ; 
- institutions opérationnelles. 
 

Risques majeurs 

Facteurs externes  
- la situation sécuritaire au nord du Mali constitue une contrainte à la 

réalisation du programme ; 
- l’inadéquation entre le prix des produits agricoles et des  intrants ; 
- politiques agricoles favorables. 
 
Facteurs internes  
 
-  habilité à  recruter  le personnel qualifié; 
- rendement effectif du personnel ; 
- retard dans le décaissement des fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 

 



69 
 

 
 

 

Cadre logique  du programme “Adaptation de l’agriculture et 
l’élevage au changement climatique au Mali” 

Description  Conditions 
Objectif global 
Assister le gouvernement malien à améliorer l’autosuffisance  
alimentaire et les conditions de vie des populations des 
régions Centre et Nord du Mali.  

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre 
climatique majeur 
- Politique agricole favorable au 
développement du secteur 

But 
Adapter l’agriculture  et l’élevage au changement climatique 
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre 
climatique majeur 
- Politique agricole favorable au 
développement du secteur 

Résultats attendus 
- Techniques améliorées de production agricole adaptées au 
changement climatique  développées ; 
- Techniques améliorées d’élevage du dromadaire 
développées ; 
- Systèmes de culture adaptés à la culture de décrue (Lac 
Faguibine) au nord du Mali  développés ;   
- Techniques améliorées de protection  des canaux d’irrigation 
mises au point ;  
- Capacités des institutions sur la gestion des ressources 
naturelles renforcées ;  
- Centres  régionaux de recherche agronomique pour Kidal et 
la zone du lac Faguibine  établis ; 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ; 
- Chercheurs niveaux doctorat et DEA formés. 

 

Input 
- Personnel 
- Fonds de fonctionnement 
- Equipements et matériels 
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Cadre logique de la composante 1: Développement d’options 
techniques pour l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique 
 

Description  Conditions 
Objectif global 
Adapter l’Agriculture au changement climatique pour  améliorer 
l’autosuffisance  alimentaire et les conditions de vie des 
populations des régions Centres (Koulikoro, Ségou et Mopti) du 
Mali.  
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre 
climatique majeur 
- Politique agricole 
favorable au 
développement du secteur 

But 
Permettre aux paysans d’utiliser des techniques d’agriculture 
adaptées aux conditions environnementales actuelles 
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre 
climatique majeur 
- Politique agricole 
favorable au 
développement du secteur 

Résultats attendus 
- Techniques culturales améliorées mises au point ;  
- Prototypes de fermes intégrées mises au point ; 
- Techniques de gestion de la fertilité du sol et de l'eau 
développées et validées ;  
- Techniques d’établissement des cultures face aux hautes 
températures définies ;  
- Systèmes de culture mécanisés et adaptés aux conditions 
climatiques difficiles établis  
- Information sur les techniques cultures améliorées disponible ; 
- Qualité du fourrage  à base de céréales récoltées à la maturité  
physiologique améliorée ;  
- Temps de travaux d’établissement des cultures réduit ;  
- Techniques d’agroforesterie avec introduction d’arbres à feuilles 
possédant des valeurs  nutritives établies ; 
- Efficacité de la fumure organique et du compost améliorée ; 
- Utilisation des essences forestières à effet fertilisant établie ;  
- Capacité organisationnelle des producteurs renforcée ;  
- Capacité des institutions à gérer les ressources naturelles 
renforcée :  
- Information à travers les fiches techniques, les dépliants, les 
programmes radiodiffusés, les documentaires, l’internet et les 
publications scientifiques diffusées ; 
- Capacités des  producteurs,  des agents de vulgarisation  et des 
chercheurs aux  techniques d’adaptation au changement 
climatique renforcées ; 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ; 
-Chercheurs niveaux doctorat et DEA formés. 

- Participation active des 
paysans et agents de 
développement  

Input 
- Personnel 
- Fonds 
- Fourniture de recherche et intrants agricoles 
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Cadre logique de la composante 2 : Développement de la filière lait 
du dromadaire dans la région de Kidal 
 

Description  Conditions 
 

Objectif global 
Développer la filière lait du dromadaire pour améliorer 
l’autosuffisance alimentaire et l’amélioration des 
conditions de vie des populations dans la région de Kidal 
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre climatique 
majeur 
- Politique agricole favorable au 
développement du secteur 

But 
-Utiliser les techniques  d’amélioration de la productivité 
du dromadaire dans la  région de Kidal 
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre climatique 
majeur 
- Politique agricole favorable au 
développement du secteur 

Résultats attendus 
- Système de production basé sur le dromadaire 
caractérisé ; 
- Techniques d’amélioration de la productivité du 
dromadaire mise au point ; 
- Technique de production du fourrage amélioré pour la 
production du lait mise au point ; 
- Méthodes de  conservation et de transformation du lait 
de  dromadaire mises au point ; 
- Races productives de dromadaires identifiées 
- Maladies des  dromadaires décrites ;  
- Capacité des  institutions à gérer les ressources 
naturelles renforcée ; 
- Spécialistes pour la transformation du  lait formés  
- Compétence des agents de développement renforcée 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ;  
- Chercheurs niveaux doctorat et DEA formés. 

- Participation active des paysans 
et agents de développement  

Input 
- Personnel ; 
- Fonds de fonctionnement ; 
- Equipement technique pour la transformation du lait ;  
- Centre de recherche.  
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Cadre logique de la composante 3 : Production durable des 
cultures en systèmes de décrue pour une sécurité  alimentaire  
dans les régions Nord du Mali 

Description  Conditions 
 

Améliorer l’autosuffisance alimentaire et les conditions de 
vie des populations à travers le développement et la 
promotion de technologies innovantes et performantes 
dans le système de décrue 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre 
climatique majeur 
- Politique agricole favorable 
au développement du 
secteur 

But 
Utiliser les techniques culturales améliorées et adaptées 
au système de culture de décrue  au  nord du Mali (Lac 
Faguibine) 
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre 
climatique majeur 
- Politique agricole favorable 
au développement du 
secteur 

Résultats attendus 
- Techniques culturales existantes de culture de décrue 
dans les Faguibines décrites ;  
- Techniques culturales améliorées mises au point ; 
- Contraintes majeures à la culture de décrue 
identifiées ; 
- Variétés adaptées et fertilisation appropriées 
déterminées ; 
- Agents de développement formés ; 
- Documents scientifiques et fiches techniques publiés ;  
- Chercheurs niveaux doctorat et DEA formés 

- Participation active des 
partenaires locaux  
- Situation sécuritaire de la 
zone établie 

Input 
- Personnel 
- Fonds de fonctionnement 
- Fourniture de recherche et intrants agricoles 
- Centre de recherche. 
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Cadre logique de la composante 4 : Protection des berges  des 
canaux désensablés du système Faguibine 
 

Description  Conditions 
 

Objectif global 
Améliorer l’autosuffisance alimentaire et les 
conditions de vie des populations à travers la 
protection et l’amélioration des canaux d’irrigation  

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre climatique 
majeur 
- Politique agricole favorable au 
développement du secteur 

But 
Protéger un canal de 30 km de long par une bande 
végétalisée de 30 m de large à chaque coté du 
canal   
 

- Bonne gouvernance  
- Absence de désastre climatique 
majeur 
- Politique agricole favorable au 
développement du secteur 

Résultats attendus 
- Connaissances sur la problématique de 
l’ensablement des canaux d’irrigation établies ;   
- 288 hectares d’irrigation goute à goute autour des 
canaux mis point ; 
- 192 hectares de plantations d’arbres réalisés ; 
- 96 hectares de bandes végétalisées mis au point : 
- Protection institutionnelle des canaux irrigation 
renforcée. 

- Autorisation légale obtenue pour la 
poursuite des activités  
- Participation active de la 
population dans les travaux 
- Matériel végétal disponible 

Input 
- Personnel 
- Fonds de fonctionnement 
- Production de plants en pépinière 
- Equipement pour le système d’irrigation goûte à 
goûte  
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Expérience des Chercheurs 

Abdoul Wahab Touré   
Agro-physiologiste au Centre Régional de Recherche Agronomique de Sotuba, Mr TOURE dispose 
d’une grande expérience dans l’analyse et l’amélioration des systèmes de  culture. Cette expérience 
sera d’une grande utilité dans la mise en œuvre du présent projet, particulièrement dans 
l’identification du savoir local et son analyse à la lumière des connaissances scientifiques accumulées 
sur les céréales de culture sèche. Depuis 1992, il est l’agronome du programme sorgho de l’IER et 
est co-auteur du bilan des recherches effectuées par le programme Sorgho de l’IER de 1992 à 1999. 
Mr TOURE a en outre contribué dans le CERDES aux études sur l’Initiative de la fertilité des sols 
commanditées par la Banque Mondiale. Depuis 2009, Mr TOURE conduit des activités de recherche 
dans le lac Faguibine. 

Abdou Yéhiya Maiga  forestier de formation,  est de niveau doctorat avec une spécialisation en 
télédétection, système d’information géographique et en sciences de l’eau et aménagement avec une 
dizaine d’années d’expérience. Il est originaire de Gao et a résidé dans la zone (Gossi, N’Daki et 
N’Tillit) dans les années 63-68.  Dr Maiga a déjà travaillé dans le gourma où il a réalisé la carte des 
densités des peuplements de Acacia senegal en collaboration le CTFT. Il a été pendant 5 ans 
directeur du centre régional de la recherche agronomique de Gao et coordinateur pendant le même 
temps du Réseau d’Observatoires et de Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT) de 
l’Observatoire du sahel et du Sahara (OSS). Il a été également coordinateur du projet biodiversité du 
DMP (Désert  Marging Programme). Il  a travaillé avec les chercheurs de l’institut des déserts de 
Turkmenistan dans un projet de recherche sur la désertification. Dr Maiga est spécialisé dans la 
fixation des dunes. Il est directeur de recherche au sein de sa structure où il occupe actuellement les 
fonctions de coordinateur scientifique chargé de l’environnement. Il est auteur de plusieurs travaux 
de cartographie par télédétection au Mali, Burkina Faso et en France dont la carte phyto-écologique 
de la réserve de la biosphère de la boucle du Baoulé, la carte des états de surface d’un secteur des 
corbières et la carte de végétation de la forêt classée de Dinderesso, etc.  
Bara Ouologuem: est titulaire d’un Ph.D en alimentation des animaux domestiques et technologie 
des aliments de l’Académie Agricole Timiriazev de Moscou en 1987. Dr Ouologuem est aussi titulaire 
d’un Master of Science en productions animales obtenu avec mention ”excellent” de l’université  P. 
Lumumba de  Moscou en 1984. Depuis son retour, il est chercheur à l’IER. Il a été Chef du 
Programme de recherche sur les bovins entre 1995 et 1999. Ensuite il est revenu à ce poste en 2005. Il 
coordonne aussi toutes les activités de recherche sur le dromadaire, à cause de l’absence de 
programme spécifique sur cette espèce à l’Institut d’Economie Rurale. Il a dirigé plus d’une quinzaine de 
projets de recherche. Il coordonne aussi des activités de recherche 14 chercheurs placés sous sa 
responsabilité. Dr Ouologuem a effectué plusieurs stages de formations en productions animales, en 
statistiques et en rédaction scientifique. Il est devenu un formateur en rédaction scientifique pour l’IER 
et le système national de recherche agricole. Par ailleurs, il dispense depuis 1997 le cours « application 
des méthodes statistiques » à l’Institut Polytechnique Rural de formation de Recherche Appliquée 
(IPR/IFRA) de Katibougou, la seule grande école d’enseignement supérieur agricole au Mali. 
Actuellement, il a 17 publications, 10 présentations dans des conférences, une trentaine d’étudiants 
encadrés. Il parle Dogon (langue maternelle), Bambara, Peul, Français (très bien), Russe (bien) et 
Anglais (passable). Les titres de quelques projets dirigés par Dr Ouologuem sont : caractérisation et  
amélioration de la production laitière dans la zone péri-urbaine de Ségou (1994 – 1999) ; 
caractérisation des systèmes de production dans la zone péri-urbaine de Sikasso (1997 - 2000) ; étude 
et amélioration du système d’élevage camelin dans la région de Gao (2001) ; intensification de la  
production laitière dans la zone péri-urbaine de Bamako (1994, 1996  - 2000).  
Quelques titres de publications :  
1. Bara Ouologuem, Mohomodou Moussa, Mamadou D. Coulibaly : 2008 : système d’élevage camelin 

dans la région de Gao : I. La connaissance des hommes est primordiale pour améliorer l’élevage. 
Les Cahiers de l’Économie Rurale, N°6, p.5-12 

2. Bara Ouologuem, Mohomodou Moussa, Mamadou D. Coulibaly : 2008 : système d’élevage camelin 
dans la région de Gao :II. Gestion des animaux. Les Cahiers de l’Économie Rurale, N°6, p.13-24 

3. Ouologuem B., N’Diaye M., Traoré F., Kassambara I. : 2008: Utilisation digestive de l’ensilage de 
maïs par différents types génétiques de bovins croisés. Les cahiers de l’Economie Rurale, N°4, 
décembre, p : 5 – 11. 

4. Ouologuem B., N’Diaye M., Togola, D., Traoré F., Kassambara I. : 2008: Quel type de silo à 
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ensilage pour de petites exploitations laitières en zone périurbaine. Les cahiers de l’Économie Rurale 
N°4, décembre, p : 12 – 18. 

5. K Agyemang, C V Yapi-Gnaoré, B Ouologuem, P P Barje and S A Adediran: Hypotheses on 
inland valley development for smallholder dairy production in three West African countries Côte 
d’Ivoire, Mali and Nigeria. Livestock Research for Rural Development 19 (10) 2007 

Adama Coulibaly: est titulaire d’un MSc et d’un Doctorat  en Agronomie-physiologie à l’université 
de d’Etat du Kansas, Manhattan,  USA et en Fertilité du Sol à l’ISFRA, Université du Mali, 
respectivement.  Il  a participé  et conduit des activités de recherche sur l’amélioration de la fertilité 
des sols dans les systèmes de culture à base de mil  et de sorgho. Il est auteur de beaucoup de 
travaux relatifs à la fertilité des sols : - influence de la gestion résidus de récolte et le système de 
culture sur le rendement du mil et du sorgho  – étude de l’effet de différentes sources de phosphate 
naturel en Afrique de l’ouest sur la production du mil et du sorgho (Travaux conjoints IER-ICRISAT-
IFDC). Dr Coulibaly a travaillé comme agronome spécialiste chargé de l’évaluation et du transfert 
des technologies de production du riz dans les polders rizicoles de Mopti au  compte de  l’ADRAO.  
Présentement, il travaille sur des questions de recherche relatives : au diagnostic de la fertilité des 
sols au Mali ; - à la mécanisation du placement  des microdoses d’engrais  à l’aide du semoir ; - à 
l’établissement des cultures en zones sahélienne et soudano-sahélienne. Il a coordonné des activités 
de recherche –développement dans le cadre de la mise œuvre du projet  « Fonds International pour 
le Développement Agricole au Mali ». Ces recherches sont: -amélioration de la production de 
semences de mil et sorgho ; -amélioration des systèmes de culture à base de mil et de sorgho ; et -
diversification des modes d’utilisation des mil et sorgho. Il est co-auteur de publications parmi 
lesquelles on peut citer : 
-Coulibaly, A., J.B. Aune, M. D. Doumbia. 2007. Développement de l’agriculture pluviale en Afrique 
de  l’Ouest. Dans Africa can feed itself (ed) A. Naerstad, Conférence à Oslo, Norway. 
-Coulibaly, A. M. Bagayoko, S. Traoré and S. C. Mason. 2000.  Crop residue management and 
cropping system influence on pearl millet and cowpea yields. AFRICAN CROP SCIENCE SOCIETY ISSN: 1021-
9730 EISSN: 2072-6589 VOL. 8, NUM. 4, 2000, PP. 411-418. 
-Coulibaly, A. and R. L. Vanderlip, 1994: Development and Testing of Cultivar-Specific Tillering 
Coefficients for Sorghum. Transactions of  the Kansas Academy of Science. Vol. 97, pp 69 - 81.USA. 
-Ouédraogo, I. S. et A. Coulibaly. 1985. Eléments de décision à l’introduction de la mécanisation 
dans un projet : Cas du semoir dans la riziculture flottante e immersion profonde au Mali. Note 
présentée au Séminaire sur la mécanisation et technologie appropriée du 15 Avril au 25 Mai, 
Bamako Mali. WARDA, Monrovia, Libéria. 
Penda Sissoko. Titulaire d’un DEA à l’université de Laval  au  Québec, Canada, elle est 
l’agroéconomiste principale du projet. Son expérience se situe au niveau des études de faisabilité, 
d’analyses économiques et de modélisation de système économique de production agricole.  Elle a 
participé à beaucoup d’études de marchés par rapport à la production et  à la sécurité alimentaire. 
Elle  est spécialiste des analyses de budget partiel, de taux marginal de rentabilité et d’analyses de 
sensibilité de nouvelles technologies issues des travaux d’expérimentation.     
Aune, Jens B  est docteur d’agro écologie à l’université d’Aas en Norvège. Il a beaucoup travaillé 
sur les microdoses  dans les zones sahélienne et soudano sahélienne au Mali en Ethiopie, en 
Erythrée et au Soudan. Les  recherches pour sa  thèse de doctorat  ont été réalisées dans le Gourma 
à Gossi  au Mali. Parmi ses publications, on peut citer entre autres : 
Aune, B. J., M. Doumbia et A. Berthé. 2007a. Microdose fertilizing sorghum and pearl millet in Mali: 
Agronomic, economic and social feasibility. Outlook on Agriculture Vol. 36 No 3 2007, pp 199-203. 
Aune, J.B. and Bationo A. 2008. Agricultural intensification in the Sahel - The ladder approach. Agricultural 
Systems 98: 119-125.  
Coulibaly, A., J.B. Aune, M. D. Doumbia. 2007. Développement de l’agriculture pluviale en Afrique 
de l’Ouest. In   Africa can feed itself (ed) A. Naerstad, Conference in Oslo, Norway. 
Aune, J.B. 1992. Variétés de niébé en culture pluvial e pour le Gourma au Mali. Norwegian Journal of 

Agricultural Sciences  6:145-160. 
Aune, J.B. 1992. Techniques culturales pour le mil dans le Gourma malien. Norwegian Journal of 

Agricultural Sciences 6: 161-191.  
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