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Situation de départ

Pour la majeure partie de la population pauvre et 
marginalisée, en particulier dans le nord du Mali, il 
est devenu très difficile d’asseoir son existence sur 
une base durable. À cause des sécheresses 
récurrentes, la région souffre d’une grande 
insécurité alimentaire et l’instabilité politique qui 
persiste depuis la crise de 2012 a encore aggravé la 
situation des familles, notamment dans les zones 
rurales. Depuis des siècles le delta intérieur du 
Niger est habité par des pasteurs nomades et des 
paysans et paysannes sédentaires. À cause des 
affrontements violents, plus d’un demi-million de 
personnes ont fui cette région et ont trouvé refuge 

dans des camps de réfugiés à l’étranger ou dans 
des « familles d’accueil » à l’intérieur du pays. 
Beaucoup de familles sont entre-temps retournées 
dans leurs régions d’origine, mais ne disposent ni 
des ressources, ni des capacités nécessaires pour 
faire face aux catastrophes naturelles et aux 
conflits récurrents. Pour cela, le projet soutient les 
personnes à travers la fourniture de moyens de 
production agricole, tels que des semences, ou de 
services d’eau et d’assainissement. Par ailleurs, des 
consultants et consultantes du secteur public et 
privé soutiennent les personnes à développer et 
appliquer durablement leurs compétences et 
connaissances.

 

Activités au Mali
 Des installations d’irrigation sont restaurées afin que 

la population puisse cultiver non seulement du riz, 
mais aussi d’autres denrées alimentaires, assurant 
ainsi une alimentation saine et diversifiée. Le projet 
soutient les petits exploitants par la fourniture de 
moyens de production et de services permanents de 
conseil.  

 Des puits et des installations d’irrigations sont remis 
en état, pour faciliter l’accès des hommes et 
animaux à l’eau tout au long de l’année. Ainsi, les 
chemins pour aller chercher de l’eau deviennent 
aussi plus courts.  

 Les campagnes d’information et de sensibilisation 
menées sur l’eau, l’assainissement, l’hygiène et 
l’alimentation dans les villages et les écoles sont un 
autre volet central du projet.  

 Enfin, les paysans bénéficient des prestations de 
conseil complètes dans le domaine de l’élevage (p. 
ex. santé animale, production de fourrages, gestion 
des pâturages, gestion des troupeaux, 
commercialisation), car cette activité constitue la 
base de l’existence des pasteurs nomades dans le 
nord du pays. 

Notre objectif 
Renforcer la résilience de la population pauvre, en 

particulier des réfugiés de retour dans leurs régions et 

des personnes déplacées à l’intérieur du pays, face aux 

futures crises alimentaires dans le delta intérieur du 

Niger. 



 

 

 

Région(s) 

Région de Tombouctou 

Durée 

12/2014 à 12/2019 

Budget 

6,5 millions d’euros  

Partenaires de mise en œuvre  

Agro Action Allemande (Deutsche Welthungerhilfe), ONG 
Action contre la faim Espagne, structures partenaires locales  

Organisme de tutelle politique 

Ministère de l’Agriculture  

Groupe cible  

30 900 réfugiés de retour au pays, personnes déplacées 
internes, femmes et enfants  

 

Exemples tirés de la pratique 

Dans les régions faiblement peuplées dans le nord du Mali, 
les services privés et publics manquent de conseillers 
agricoles et de santé qualifiés à cause du manque 
d’infrastructures et des risques de sécurité. Pour les petit(e)s 
exploitant(e)s ou les pasteurs nomades, il est donc 
extrêmement difficile d’obtenir l’assistance et 
l’accompagnement dont ils ont besoin dans leurs activités 
agricoles. La GIZ vise à renforcer les structures personnelles, 
privées et publiques dans le pays à travers des approches de 
formations globales dans les domaines de l’agriculture, de 
l’alimentation, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. 
Elle soutient la création d’organisations de producteurs 
agricoles, afin que leurs membres puissent unir leurs efforts 
pour mieux faire valoir leurs intérêts et les défendre avec 
succès. Pour la seule année 2016, 30 organisations paysannes 
ont été fondées. En outre, 25 conseillers agricoles ont été 
formés en matière de culture de riz et de légumes, afin 
d’apporter un soutien direct aux petits exploitants sur le 
terrain. Les participants sont informés des avantages de 
l’affiliation et des différents rôles et tâches au sein de 
l’organisation. 

Les employés de structures étatiques et non étatiques locales 
voient également leurs compétences renforcées et sont 
maintenant en mesure de conduire eux-mêmes les sessions 
d’information et de sensibilisation. Les formations sont 
dispensées non seulement au niveau des villages, mais aussi, 
en partie, dans les écoles, car les enfants peuvent 
transmettre les connaissances acquises aux autres membres 
de la famille.  

 

Résultats 

La région de projet du delta intérieur du Niger a été en 

partie sérieusement touchée par des inondations, plaçant 

les pasteurs nomades dans une situation difficile. Ils ont 

été aidés à travers la création d’une ligne budgétaire 

flexible en cas d’évènements de crise et imprévisibles. De 

cette manière 251 ménages directement menacés ont pu 

assurer leurs besoins alimentaires ainsi que d’autres 

besoins élémentaires. Par ailleurs, 1.050 personnes ont 

déjà participé à des formations sur l’agriculture sensible à 

la nutrition. 800 personnes supplémentaires se sont 

engagées en faveur de l’implémentation de mesures Cash-

for-Work, régénérant ainsi 590 hectares de zones de 

pâturage. À travers la réhabilitation de 26 puis, 866 

ménages, incluant leur bétail, bénéficient de nouveau d’un 

accès sécurisé à l’eau.  
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