
RENFORCER LES CAPACITÉS D’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE AU  
MALI

Le Mali affiche l’un des indices de 
développement humain les plus bas 
au monde (PNUD, 2014). Si les surfaces 
cultivables ne représentent selon les 
estimations que 14 % de son territoire, 
son économie dépend largement 
de l’agriculture, très vulnérable aux 
impacts des changements climatiques. 

CONTEXTE
Le Mali affiche l’un des indices de développement humain les plus bas au monde 
(PNUD, 2014). Si la surface cultivable ne représente selon les estimations que 14 % 
des terres, l’économie du pays dépend largement de l’agriculture. Le secteur agricole 
est très sensible aux changements climatiques, notamment à la sécheresse et à la 
désertification à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui sont amplifiées par la 
gestion non durable de la végétation naturelle. Les projections climatiques concernant 
le Mali laissent craindre une hausse de la température 1,5 fois supérieure à la moyenne 
mondiale, des précipitations en baisse et plus erratiques, ainsi qu’une multiplication des 
phénomènes climatiques extrêmes tels que la sécheresse, les inondations et les vents 
violents. Les changements climatiques auront une incidence particulièrement négative 
sur le secteur agricole malien, très dépendant des facteurs climatiques. Les surfaces 
cultivables, la durée de la saison de végétation et le rendement potentiel (notamment 
en bordure des zones semi-arides) devraient diminuer. Les changements climatiques 
devraient aussi influer sur la quantité et la qualité des pâturages naturels disponibles 
et engendrer chez les éleveurs de nouvelles formes de migrations saisonnières. 
Ces impacts sur le secteur agricole affecteront directement la sécurité alimentaire, 
comme c’est déjà le cas dans les communes de Sandare, Masantola, Mpessoba 
et Cinzana, particulièrement exposées. Dans ces zones, les principales sources de 
revenus des femmes, qui représentent 60 % de la population, sont liées à l’agriculture. 
La dégradation des sols et des ressources naturelles, amplifiée par les changements 
climatiques, menace à la fois la sécurité alimentaire et les moyens d’existence.

Pour faire face à ces défis, le gouvernement malien a lancé en 2010, en partenariat avec 
le PNUD et grâce au soutien financier du Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA), 
géré par le Fonds pour l’environnement mondial, le projet d’Amélioration de la capacité 
d’adaptation pour mettre le secteur agricole à l’épreuve des dérèglements climatiques. 
En 2013, le Gouvernement canadien a approuvé l’allocation de financements 
supplémentaires pour tirer parti des résultats obtenus par le projet financé par le FPMA 
et les étendre dans le cadre de la Facilité d’adaptation au changement climatique 
Canada/PNUD (FACC). Le projet de la FACC au Mali vise à réduire les risques liés 
aux changements climatiques et à améliorer la sécurité alimentaire dans les quatre 
communes cibles évoquées ci-dessus. 
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Mesures proposées
Des mesures d’adaptation concrètes et innovantes sont mises en 
œuvre dans le cadre de la phase du projet financée par le Canada:  

1. L’amélioration des capacités en vue de prévenir et de gérer 
les impacts des changements climatiques sur la production 
agricole et la sécurité alimentaire. Cela implique 
l’établissement de conditions propices à l’adaptation dans 
le secteur agroalimentaire aux niveaux local, régional et 
national, notamment pour l’intégration des changements 
climatiques dans les politiques et les stratégies;

2. Le renforcement des capacités d’adaptation aux 
changements climatiques des systèmes de production 
agricole des communautés agro-pastorales les plus 
vulnérables. Cela implique d’étendre les mesures 
d’adaptation testées avec succès dans les quatre 
municipalités, notamment plusieurs interventions 
prioritaires identifiées dans le cadre du Programme d’action 
national d’adaptation du Mali. Ces mesures englobent en 
particulier le renforcement des capacités d’adaptation des 
systèmes locaux de production des céréales par la diffusion 
de semences adaptées, la diversification des sources de 
revenus dans les communautés rurales, l’extension des 
services hydro-agro-météorologiques aux cultivateurs et 
aux éleveurs, la mise en œuvre de plans multi-usage de 
gestion de l’eau, la restauration de la fertilité des sols par des 
techniques appropriées, l’amélioration des capacités de 
rétention de l’eau par le captage des eaux de ruissellement, 
et l’élaboration d’un programme de formation en matière 
d’adaptation destiné aux populations rurales. 

Principales réalisations à ce jour 
Les principales réalisations du projet du FPMA ont été étendues 
dans le cadre de celui de la FACC: 

•• Réalisation d’une évaluation des vulnérabilités  dans 
les communautés de Sandaré, Massantola, Cinzana et 
M’Pessoba, et identification des lacunes des principaux 
acteurs en matière d’adaptation aux changements 
climatiques ;

•• Construction de deux micro-barrages dans les communes 
de Massantola et M’Pessoba ;

•• Formation de 160 agriculteurs (40 par commune) aux 
techniques de production, à l’utilisation du compost et 
fourniture de matériaux pour accroître leur rendement (ex. : 
brouette, pelle, pioche, râteaux et sacs de phosphate naturel 
de Tilemsi);

•• Installation de quatre plateformes multifonctionnelles 
alimentées à l’énergie solaire et dotées d’un moulin, d’une 
décortiqueuse et d’un chargeur de batterie dans quatre 
villages situés dans les quatre communes pour améliorer la 
production; 

•• Réalisation d’un documentaire sur les changements 
climatiques  dans les communes de Cinzana, M’Pessoba, 
Sandaré et Massantola pour sensibiliser la population aux 
activités d’adaptation.

Dans le cadre du projet, un agriculteur originaire 
de la commune de Massantola a planté des jeunes 
acacias pour produire de la gomme arabique. Il 
explique qu’il peut maintenant la vendre pour se 
constituer un revenu d’appoint et diversifier ainsi 
ses moyens de subsistance tout en contribuant aux 

activités de reboisement.  

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les interventions d’adaptation axées sur les activités 
génératrices de revenus tenant compte des changements 
climatiques jouent un rôle essentiel dans l’autonomisation 
des femmes. Au Mali, la participation des femmes à ce type 
d’activités (culture d’un potager, par exemple) augmente leurs 
chances d’accéder aux terres et d’en posséder. À mesure qu’elles 
travaillent sur des parcelles données et génèrent des revenus, elles 
acquièrent les moyens de discuter des questions de propriété 
avec les propriétaires fonciers (généralement des hommes) et les 
responsables locaux, ce qui leur a permis dans certains cas d’accéder 
à la propriété. Les plateformes solaires multifonctionnelles ont 
également contribué à alléger leur charge de travail et à donner 
accès à de nouvelles activités génératrices de revenus.  

L’intégration des facteurs et des stratégies d’atténuation des 
risques dès les premières phases du projet est essentielle à 
leur réussite. Le Mali a été ébranlé par une crise politique pendant 
la mise en œuvre du projet de la FACC. Les partenaires financiers 
ont suspendu leur aide et les activités ont été interrompues. 
L’équipe de projet s’efforce aujourd’hui de rattraper le temps perdu 
en s’appuyant sur la stratégie d’atténuation des risques élaborée 
précédemment.  
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