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ÉDITO 
 
Chers lectrices et 

lecteurs,  

 

A l’issue de la 

signature en mai 

dernier de l’ac-

cord pour la paix 

et pour la réconciliation au Mali, le pays a 

franchi une étape essentielle vers le réta-

blissement de la sécurité et de la stabilité 

au sein du territoire national.  

Ainsi, suite à la crise politico-sécuritaire 

sans précédent survenue entre 2012 et 

2013, le Mali peut aujourd’hui s’engager de 

nouveau sur la voie du développement et 

créer les conditions nécessaires à la relance 

de son économie.  

 

C’est dans cette dynamique de consensus 

et de dialogue, et en ligne avec le Cadre de 

Programmation Pays 2013-2017 définit avec 

le gouvernement malien, que s’inscrit dé-

sormais l’assistance de la FAO vi-

sant en priorité à soutenir les ob-

jectifs de développement du Mali. 

 

Durant la période écoulée, nous 

avons organisé et pris part à de 

nombreuses activités en lien avec 

nos différents domaines d’expertise, 

dont la célébration conjointe des 

éditions 2015 de la Journée Mon-

diale de l’Alimentation et de la Journée 

Internationale de la Femme Rurale dans la 

région de Ségou.  

 

Cette commémoration a été l’occasion 

pour nous d’aborder les thèmes de la pro-

tection sociale et de l’agriculture comme 

moteurs-clé de la lutte contre la faim dans 

le monde et de marquer le 70ième anniver-

saire de la FAO.  

 

La Journée des Nations Unies, célébrée 

quant à elle le 24 octobre dernier, a aussi 

constitué un moment-phare de nos activi-

tés, lequel a permis de réitérer l’engage-

ment du système des Nations Unies auprès 

des autorités maliennes. Par ailleurs, à la fin 

du mois de juillet, nous avons procédé au 

lancement d’un projet de lutte contre 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

chronique ayant pour vocation d’appuyer la 

résilience des populations du nord Mali à 

travers la restauration de leurs moyens 

d’existence.  

 

Je tiens à remercier tous les partenaires 

techniques, financiers et institutionnels qui 

nous ont aidés à garantir le bon déroule-

ment de notre action à travers le Mali, ainsi 

que notre équipe nationale pour les efforts 

consentis dans ce cadre.  

 

La FAO Mali demeure engagée à accompa-

gner le gouvernement du Mali dans ses 

principales politiques de développement 

nationales afin de générer la création de 

nouvelles sources de revenus dans le 

monde rural, encore frappé par la crise 

socio-économique. 
 

 

Fatouma Djama Seid 

Représentante de la FAO au Mali 



 

DANS CE NUMÉRO: 
 

ÉDITO        p.1   

COMBATTRE L’INSÉCURITE ALIMENTAIRE AU SAHEL p.2  

CULTURES PÉRENNES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  p.3 

JEUNESSE AU TRAVAIL      p.4   

JMA 2015 - « Focus sur la protection sociale et l’agriculture » p.5 

NUTRITION À BANDIAGARA     p.6 

Le projet 
 

Au Mali, la crise politico-sécuritaire surve-

nue en 2012 et la présence de groupes 

armés dans le nord du pays, ont considé-

rablement détérioré les conditions de vie 

des populations de ces régions, lesquelles 

avaient déjà été affectées par une impor-

tante sécheresse au Sahel.  

 

Près de 500 000 personnes ont ainsi dû 

trouver refuge dans les zones environ-

nantes lors de la crise, fragilisant forte-

ment le tissu socioéconomique de ces 

régions.  

 

Ce phénomène, couplé aux sécheresses et 

inondations à répétition, a eu pour consé-

quences notables dans le nord du Mali en 

particulier: d’accentuer les indicateurs 

d’insécurité alimentaire et de malnutrition 

chronique qui caractérisent traditionnelle-

ment ces régions du Sahel, de limiter l’ac-

cès des communautés aux services so-

ciaux de base, d’engendrer des pertes au 

niveau du bétail et d’entraîner un déclin 

significatif de la production agricole.  

 

Financé par l’Union européenne pour 6,5 

milliards de FCFA, le projet d’appui à la 

résilience des populations vulnérables au 

nord du Mali a pour objectif de mener des 

activités de résilience pour rétablir la sé-

curité alimentaire et les moyens de subsis-

tance des populations des régions du nord 

du Mali et ainsi les aider à être mieux pré-

parées aux crises futures.  

 

Ce projet fait suite aux autres projets de 

résilience de la FAO financés ces der-

nières années par des partenaires finan-

ciers tels que la Suède, la Belgique et le 

Japon. Mis en œuvre sur 30 mois (2015-

2017) par la FAO et le PAM, le projet vise 

à développer des actions adaptées pour 

renforcer la résilience des ménages vulné-

rables bénéficiaires et réduire les risques 

alimentaires et nutritionnels selon les dif-

férentes zones d’interventions.  

 

Il a pour ambition d’apporter des ré-

ponses à plusieurs défis majeurs que ren-

contre le pays, et tout spécialement les 

régions vulnérables du nord du Mali, no-

tamment en matière de protection des 

moyens d’existence, d’accès à moyen et 

long termes aux facteurs de production 

ou encore d’amélioration des pratiques 

nutritionnelles. 

 

 

Garantir la 

résilience 

des popula-

tions aux crises à répétition  

 

Tout en assurant la relance immédiate de 

la production agricole des ménages les 

plus vulnérables par des actions adaptées, 

la contribution de la FAO permettra plus 

précisément de fournir un soutien en se-

mences et en intrants ainsi qu’un appui 

technique, tant aux futurs exploitants  

qu’aux petits producteurs, lesquels profi-

teront des bénéfices des actifs communau-

taires de protection et de l’amélioration 

du rendement des terres. 

 

A travers l’amélioration de la résilience 

des populations aux chocs, ce projet au-

rait également comme effet indirect de 

freiner l’important exode rural prévalant 

au Mali.  

 

Les bénéficiaires directs seront environ 

18 900 ménages vulnérables vivant 

de l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche, soit environ 132 300 per-

sonnes. 

LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS DU NORD MALI AU CŒUR DES TRAVAUX  

DE LA FAO  

Un atelier sur « l’Intégration effective des 

cultures pérennes dans la pratique » a été 

organisé de façon conjointe par la FAO et 

l’Institut International de Recherche sur les 

Cultures des Zones Tropicales Semi-

Arides (ICRISAT) à Bamako du 1er au 5 

septembre 2015 avec un accent particulier 

sur la culture du pois d’Angole, du riz et du 

sorgho. 

 

Cultures pérennes et résilience des 

communautés 

 

Le terme « cultures pérennes » désigne 

traditionnellement des cultures dont la 

durée de vie peut s’étaler sur plusieurs 

années et qui peuvent donc faire l’objet de 

nombreuses récoltes avant qu’elles ne 

meurent.  

Ces  dernières décennies, les progrès de la 

recherche agricole sont en voie de redéfi-

nir la pérennité des cultures. Il existe ac-

tuellement des cultures pérennes de riz, de 

sorgho, de niébé et de quelques oléagineux 

qui ont des caractéristiques de pérennité 

avec un potentiel important pour la sécuri-

té alimentaire, l’adaptation au changement 

climatique ainsi que l’utilisation durable des 

sols et des ressources naturelles. 

 

« Les cultures pérennes et les polycultures 

jouent un rôle important dans le soutien et 

la conception des systèmes résilients qui 

contribuent à l’adaptation au changement 

climatique tout en préservant les res-

sources naturelles, notamment la santé du 

sol et la biodiversité », a souligné Fatouma 

Seid, Représentante de la FAO au Mali, à 

l’ouverture de l’atelier. Ces dernières an-

nées, les recherches ont en effet démontré 

que les avantages écologiques des cultures 

pérennes sont multiples: stabilité des sols, 

prévention de l’érosion, rétention et utili-

sation efficace de l’eau et des nutriments, 

protection des ressources hydriques, main-

tien d’écosystèmes florissants, etc. 

 

Dans plusieurs régions du monde et en 

particulier en Afrique, les cultures pé-

rennes constituent également une stratégie 

innovante pour renforcer la résilience et 

assurer la sécurité alimentaire des popula-

tions.  

En effet, elles permettent aux petits exploi-

tants agricoles d’adopter des systèmes de 

production plus stables et donc de bénéfi-

cier à long terme d’une sécurité sociale 

améliorée, d’avantages économiques cer-

tains ainsi que d’une meilleure viabilité éco-

logique des ressources. 

 

Amorcer un changement durable en 

Afrique 

 

Par ailleurs, cette rencontre avait égale-

ment pour ambition de faire passer les 

cultures pérennes de la théorie à la pra-

tique en analysant les exemples de plu-

sieurs autres pays africains comme l’Ethio-

pie, le Burundi, l’Ouganda, l’Angola et le 

Burkina Faso et en créant des réseaux de 

recherche paysans. Grâce à ce partage de 

connaissances et de ressources entre les 

pays africains, l’initiative permettra de ren-

forcer la coopération sud-sud et de facili-

ter l’adoption d’un large éventail de solu-

tions au développement. 

 

En lien avec son Cadre de Programmation 

Pays (CPP) avec le Gouvernement du Mali, 

la FAO est disposée à soutenir la création 

de ces réseaux et à promouvoir les parte-

nariats avec les associations paysannes par 

le biais de l’agro-écologie, des champs-

écoles et d’autres bonnes pratiques telles 

que l’introduction de nouvelles techniques 

de production qui garantiront une sécurité 

alimentaire durable aux plus vulnérables. 

 

L’atelier de cinq jours a bénéficié du sou-

tien de plusieurs partenaires à la recherche 

et au développement, dont l’USAID, le 

Land Institute, les universités d’Etats du 

Michigan et de la Géorgie ainsi que la fon-

dation Bill et Melinda Gates.  

COMBATTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

AU NORD DU MALI : UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE 

 

LE PROJET EN BREF : 
 

Financement : Union européenne  

Partenaires d’exécution : FAO et PAM 

Montant : 10 millions d’euros (6,5 milliards de FCFA)  

Bénéficiaires directs : 18 900 ménages vulnérables  

Zones d’intervention du projet : régions de Mopti, 

Gao et Tombouctou  

Période d’intervention : 30 mois (2015-2017) 
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LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS DU NORD MALI AU CŒUR DES TRAVAUX  

DE LA FAO  

Un atelier sur « l’Intégration effective des 

cultures pérennes dans la pratique » a été 

organisé de façon conjointe par la FAO et 

l’Institut International de Recherche sur les 

Cultures des Zones Tropicales Semi-

Arides (ICRISAT) à Bamako du 1er au 5 

septembre 2015 avec un accent particulier 

sur la culture du pois d’Angole, du riz et du 

sorgho. 

 

Cultures pérennes et résilience des 

communautés 

 

Le terme « cultures pérennes » désigne 

traditionnellement des cultures dont la 

durée de vie peut s’étaler sur plusieurs 

années et qui peuvent donc faire l’objet de 

nombreuses récoltes avant qu’elles ne 

meurent.  

Ces  dernières décennies, les progrès de la 

recherche agricole sont en voie de redéfi-

nir la pérennité des cultures. Il existe ac-

tuellement des cultures pérennes de riz, de 

sorgho, de niébé et de quelques oléagineux 

qui ont des caractéristiques de pérennité 

avec un potentiel important pour la sécuri-

té alimentaire, l’adaptation au changement 

climatique ainsi que l’utilisation durable des 

sols et des ressources naturelles. 

 

« Les cultures pérennes et les polycultures 

jouent un rôle important dans le soutien et 

la conception des systèmes résilients qui 

contribuent à l’adaptation au changement 

climatique tout en préservant les res-

sources naturelles, notamment la santé du 

sol et la biodiversité », a souligné Fatouma 

Seid, Représentante de la FAO au Mali, à 

l’ouverture de l’atelier. Ces dernières an-

nées, les recherches ont en effet démontré 

que les avantages écologiques des cultures 

pérennes sont multiples: stabilité des sols, 

prévention de l’érosion, rétention et utili-

sation efficace de l’eau et des nutriments, 

protection des ressources hydriques, main-

tien d’écosystèmes florissants, etc. 

 

Dans plusieurs régions du monde et en 

particulier en Afrique, les cultures pé-

rennes constituent également une stratégie 

innovante pour renforcer la résilience et 

assurer la sécurité alimentaire des popula-

tions.  

En effet, elles permettent aux petits exploi-

tants agricoles d’adopter des systèmes de 

production plus stables et donc de bénéfi-

cier à long terme d’une sécurité sociale 

améliorée, d’avantages économiques cer-

tains ainsi que d’une meilleure viabilité éco-

logique des ressources. 

 

Amorcer un changement durable en 

Afrique 

 

Par ailleurs, cette rencontre avait égale-

ment pour ambition de faire passer les 

cultures pérennes de la théorie à la pra-

tique en analysant les exemples de plu-

sieurs autres pays africains comme l’Ethio-

pie, le Burundi, l’Ouganda, l’Angola et le 

Burkina Faso et en créant des réseaux de 

recherche paysans. Grâce à ce partage de 

connaissances et de ressources entre les 

pays africains, l’initiative permettra de ren-

forcer la coopération sud-sud et de facili-

ter l’adoption d’un large éventail de solu-

tions au développement. 

 

En lien avec son Cadre de Programmation 

Pays (CPP) avec le Gouvernement du Mali, 

la FAO est disposée à soutenir la création 

de ces réseaux et à promouvoir les parte-

nariats avec les associations paysannes par 

le biais de l’agro-écologie, des champs-

écoles et d’autres bonnes pratiques telles 

que l’introduction de nouvelles techniques 

de production qui garantiront une sécurité 

alimentaire durable aux plus vulnérables. 

 

L’atelier de cinq jours a bénéficié du sou-

tien de plusieurs partenaires à la recherche 

et au développement, dont l’USAID, le 

Land Institute, les universités d’Etats du 

Michigan et de la Géorgie ainsi que la fon-

dation Bill et Melinda Gates.  

LE POIS D’ANGOLE, LE RIZ ET LE SORGHO AU MENU D’UN ATELIER ORGANISÉ À 

BAMAKO PAR L’ICRISAT ET LA FAO 

 CULTURES PÉRENNES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 
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APPROCHE JFFLS AU MALI: JUNIOR FARMER FIELD AND LIFE SCHOOL  

ÉCOLES PRATIQUES D´AGRICULTURE ET D’APPRENTISSAGE À LA VIE POUR LES 

JEUNES  

Instaurer des écoles pratiques d’agriculture et 

d’apprentissage à la vie à l’intention des jeunes. 

C’est l’objectif principal d’un projet de la FAO 

réalisée en collaboration avec le Ministère malien 

du Développement Rural. 

 

Renforcer les capacités des formateurs et 

facilitateurs au niveau communautaire 

 

L’approche Junior Farmer Field and Life School 

(JFFLS) est un processus d’apprentissage à tra-

vers lequel le producteur apprend par la pratique 

et l’expérience, tout en valorisant ses connais-

sances et son savoir-faire afin d’acquérir une plus 

grande expertise dans son domaine.  

 

Les exercices sur le terrain permettent en plus 

d’échanger sur les bonnes pratiques agricoles, 

notamment la préparation de planches, le déve-

loppement d’une pépinière, la transplantation, 

l’arrosage, etc. À travers ses diverses compo-

santes, cette approche contribue à fournir des 

solutions concrètes à l’emploi des jeunes en 

milieu rural et œuvre ainsi à la réduction de la 

pauvreté des communautés les plus vulnérables. 

 

La formation sur la méthodologie JFFLS vise 

avant tout à renforcer les capacités et la qualité 

des formateurs choisis au niveau local. Au Mali, 

une fois leur formation terminée et sous la su-

pervision de la Maitre Formatrice, les formateurs 

ont à leur tour formé 50 facilitateurs dans leurs 

régions respectives, lesquels travailleront au 

niveau des communautés en utilisant l’approche 

JFFLS. Par la suite, les facilitateurs communau-

taires formés suivront les groupements identifiés 

tout au long du processus JFFLS en devenant des 

experts dans leurs champs. 

 

Depuis le lancement de l’initiative en août 2014, 

la FAO a formé et encadré cinquante forma-

teurs, dont 7 femmes et 43 hommes issus des 

structures étatiques et privées des régions de 

Mopti et de Kayes autour de l’approche des 

Ecoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage 

à la vie pour les jeunes (JFFLS).  

 

Suite à une collaboration avec l’UNHCR, trois 

réfugiés mauritaniens vivant dans la région de 

Kayes ont aussi été inclus dans le programme. 

 

Une méthode d’apprentissage transversale 

 

« C’est une approche pionnière au Mali et je 

souhaiterais que ce projet réussisse à apporter 

un changement dans la vision et l’avenir des 

jeunes » a déclaré M. Abba Kassambara du Con-

seil Régional de la Jeunesse de Mopti lors de 

l’une des sessions de formation dans la région. 

 

Mme Josepha Mukamana, maitre formatrice de 

nationalité rwandaise a animé les six semaines de 

formation des formateurs avec l’appui des ex-

perts de la FAO, du BIT et des intervenants 

nationaux qui ont couvert les sessions tech-

niques et les séances dédiées aux thèmes trans-

versaux. Grâce à une approche alliant la théorie 

à la pratique, les groupes en présence ont appris 

à effectuer leurs propres observations sur le 

terrain, à analyser leurs écosystèmes selon la 

méthode AESA (Analyse des Systèmes Agro-

écologiques) et à faire des échanges d’expérience 

pour amener les jeunes ruraux à découvrir et à 

comprendre par eux-mêmes les solutions aux 

défis de leurs communautés.  

 

Ainsi, les visites de terrain ont permis aux parti-

cipants de se familiariser avec les centres de 

formations avancés (production et transforma-

tion de lait, champ expérimental de rizipiscicul-

ture et centre de production de poissons) et 

d’échanger avec les experts du secteur pour 

avoir une vision détaillée des activités liées à la 

production. 

 

Le travail décent en milieu rural constitue l’une 

des priorités de la stratégie de la FAO et du  

gouvernement malien en matière de protection 

sociale et d’agriculture.  

 

Développer des activités agricoles attractives et 

compétitives à travers la méthodologie des 

Ecoles pratiques d’agricultures et de vie favorise-

ra la création d’activités génératrices de revenus 

et d’emplois pour les jeunes afin d’obtenir de 

meilleures perspectives de développement per-

sonnel et d’intégration sociale pour cette 

tranche de la population. 

     Visite de la filière lait, Kayes © FAO 
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JEUNESSE AU TRAVAIL: LA FAO À L’ŒUVRE AU MALI POUR LA 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ RURALE 
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15 et 16 OCTOBRE 2015 

 

Cette année, la célébration de la Jour-

née Mondiale de l’Alimentation a été 

couplée à celle de la Journée Interna-

tionale de la Femme Rurale (JIFR). 

 

La cérémonie officielle, présidée par Mme 

Sangaré Oumou Bah,  Ministre de la Pro-

motion de la Femme, de l’Enfant et de la 

Famille et M. Siméon Kéléma, Secrétaire 

Général du Ministère du Développement 

Rural, s’est tenue à San, dans la région de 

Ségou, le 15 octobre 2015. Plusieurs 

autres personnalités étaient également 

présentes dans l’assistance, dont M. Samba 

Sembel Diallo, Ministre de l’Aménagement 

du Territoire et de la Population, le Gou-

verneur de Ségou, le représentant du Chef 

de Village de San ainsi que les représen-

tants de la FAO et du PAM. Cette 

35ième édition de la JMA était pla-

cée sous le thème « Protection so-

ciale et agriculture: briser le cercle 

vicieux de la pauvreté rurale ». 

 

« Nous avons besoin d’un changement 

radical de réflexion pour aider les per-

sonnes les plus pauvres du monde à briser 

le cercle vicieux de la faim et de la pauvre-

té rurale, d’ici à l’horizon 2030 », a déclaré 

M. Ibrahima Diop, Directeur Adjoint du 

PAM au Mali, soulignant ainsi la nécessité 

de prendre des actions concrètes et ci-

blées afin de fournir aux populations ru-

rales, et en particulier aux femmes, un 

accès durable aux services sociaux de 

bases. 

 

« Pour éliminer la faim, il est indéniable de 

considérer la position des femmes rurales 

et renforcer l'accès des femmes aux res-

sources agricoles; ceci améliorerait sensi-

blement la sécurité alimentaire de par le 

monde. Elles doivent participer activement 

à l’élaboration des politiques relatives à la 

Sécurité alimentaire et à la nutrition », a 

rajouté M. Modibo Touré, Assistant de la 

Représentante de la FAO au Mali, tout en 

se réjouissant de la commémoration con-

jointe des 2 journées. 

 

Mme le Ministre de la Promotion de la 

Femme, de l’Enfant et de la Famille a par 

ailleurs transmis ses remerciements à tous 

les partenaires pour l’organisation des 

festivités et rappelé le rôle essentiel des 

femmes rurales dans la vie quotidienne des 

ménages.  

 

Une remise de diplômes de mérite à plu-

sieurs femmes et partenaires, dont la FAO 

a également eu lieu, suivi d’une visite des 

stands d’exposition par les officiels. 

 

Enfin, la  journée du 16 octobre a été mar-

quée  par des animations musicales dans la 

ville de Cinzana ainsi que par une visite de 

la Station de Recherche Agricole de la ville 

et des champs témoins exploités par cette 

organisation.  

     Visite de la filière lait, Kayes © FAO 

35IÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION AU MALI 

« PROTECTION SOCIALE ET AGRICULTURE: BRISER LE CERCLE VICIEUX DE LA 

PAUVRETÉ RURALE » 
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ŒUVRER À LA NUTRITION DES POPULATIONS DE BANDIAGARA 

Le 1er comité de pilotage du projet « AMÉLIORER LA RÉSILIENCE ET LA NUTRITION DES POPULATIONS VULNÉ-

RABLES DU MALI » a eu lieu le 30 juillet dernier à Bamako, en présence des représentants du Ministère du Développement Rural, des 

autorités de la région de Mopti, du cercle de Bandiagara ainsi que des membres de la FAO. Au menu des discussions, état d’avancement du 

projet, validation du chronogramme des activités ainsi que discussions autour des mécanismes et dispositifs de mise en œuvre sur le terrain.

  

Le projet, financé par la Coopération allemande à hauteur de 2 millions USD, vient en réponse à la crise agropastorale aigüe survenue pen-

dant la campagne agricole 2012-2013, elle-même causée par la mauvaise pluviométrie ayant caractérisée cette période. En raison de ces fac-

teurs, les productions ont été particulièrement mauvaises dans la région de Mopti, notamment dans le cercle de Bandiagara.  

 

« La nutrition est un aspect central de la promotion du développement des communautés en général, et des couches les plus vulnérables que 

sont les femmes et les enfants en bas âges en particulier. En effet selon les derrières études, plus de 22% des enfants de moins de 5 ans souf-

frent de malnutrition aigüe, 32 % souffrent de malnutrition chronique, 81% d'anémie. Par ailleurs 67% des femmes souffrent d’anémie », a 

souligné M. Modibo Touré, assistant à la Représentante de la FAO Mali. A travers le renforcement des capacités pour l’adoption de bonnes 

pratiques agro-pastorales et nutritionnelles via les Champs Ecoles Agropastoraux, le projet permettra plus précisément d’améliorer la rési-

lience et la nutrition des populations vulnérables afin d’agir sur l'insécurité alimentaire récurrente et la malnutrition chronique chez les popu-

lations vulnérables de cette zone. Les interventions concernent 8 communes, 64 villages et 3000 ménages (dont 18000 bénéficiaires 

directs et au moins 50% de femmes). Ces ménages vulnérables seront donc dotés des compétences, de la connaissance et des moyens 

de subsistance pour faire face aux menaces et aux risques par l'adoption de bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles.  

 

« La région de Mopti et plus particulièrement le cercle de Bandiagara de par sa position géographique est toujours confrontée à  des pro-

blèmes de résilience. Nous étions donc très contents de voir ce projet venir assister ces populations qui sont dans le besoin . La crise que le 

Mali a connu a engendré beaucoup d’effets néfastes au niveau du plateau Dogon, avec un ratio terre population en deçà des réa lités. Ce pro-

jet vient pour apprendre aux gens à mieux produire et à mieux vivre , a conclu M. Bokary Koïta, Directeur de Cabinet du gouverneur de la 

région de Mopti à l’issue de la réunion. 

    Visite du stand FAO par les officiels le 24 octobre 2015  

    © FAO 

   Tribune officielle de la cérémonie de commémoration au  

   Palais de la Culture de Bamako © FAO 

 

 

JOURNÉE DES NATIONS UNIES 2015 

Pour son édition 2015, la Journée des Nations Unies a été célébrée le samedi 24 octobre 

au Palais de la Culture de Bamako sous la présidence du Ministre malien de la Sécurité 

Intérieure et de la Protection civile, M. Salif Traoré, du représentant spécial adjoint du 

Secrétaire général de l’ONU au Mali, M. Koen Davidse et de la coordinatrice résidente 

par intérim du système des Nations-Unies au Mali, Mme Fatouma Seïd. Face aux nou-

velles formes de violences dont sont aujourd’hui victimes les travailleurs de l’ONU à tra-

vers le monde, le thème qui a orienté les célébrations de cette année était « une ONU 

plus forte pour un monde meilleur ».  

« La célébration de cette Journée est l’occasion de se rapprocher de chacun des citoyens 

des 193 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour faire connaitre notre 

mandat ; favoriser la paix entre les peuples. Cette mission à laquelle œuvre les personnels 

civils et en uniformes des Nations Unies constitue un préalable à toute forme de dévelop-

pement et d’épanouissement », a précisé Mme Seid dans son allocution.  

« Le monde fait face à de nombreuses crises, et l'action internationale collective a mal-

heureusement ses limites. Néanmoins, aucun pays ni organisme ne peut seul relever les 

défis d'aujourd'hui. Les valeurs intemporelles de la Charte des Nations Unies doivent 

continuer de nous guider. Notre objectif commun, c’est d’« unir nos forces »  pour servir 

« nous, les peuples » », a rajouté M. Koen Davidse lors de sa restitution du message du 

Secrétaire Général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon. Le Ministre de la Sécurité Intérieure a 

quant à lui  

Fatoumata Konaté, Coordinatrice de projet FAO © FAO  Modibo Touré, Assistant Représentante FAO Mali © FAO Bokary Koïta, Directeur de Cabinet du Gouverneur de Mopti © FAO 
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ŒUVRER À LA NUTRITION DES POPULATIONS DE BANDIAGARA 

Le 1er comité de pilotage du projet « AMÉLIORER LA RÉSILIENCE ET LA NUTRITION DES POPULATIONS VULNÉ-

RABLES DU MALI » a eu lieu le 30 juillet dernier à Bamako, en présence des représentants du Ministère du Développement Rural, des 

autorités de la région de Mopti, du cercle de Bandiagara ainsi que des membres de la FAO. Au menu des discussions, état d’avancement du 

projet, validation du chronogramme des activités ainsi que discussions autour des mécanismes et dispositifs de mise en œuvre sur le terrain.

  

Le projet, financé par la Coopération allemande à hauteur de 2 millions USD, vient en réponse à la crise agropastorale aigüe survenue pen-

dant la campagne agricole 2012-2013, elle-même causée par la mauvaise pluviométrie ayant caractérisée cette période. En raison de ces fac-

teurs, les productions ont été particulièrement mauvaises dans la région de Mopti, notamment dans le cercle de Bandiagara.  

 

« La nutrition est un aspect central de la promotion du développement des communautés en général, et des couches les plus vulnérables que 

sont les femmes et les enfants en bas âges en particulier. En effet selon les derrières études, plus de 22% des enfants de moins de 5 ans souf-

frent de malnutrition aigüe, 32 % souffrent de malnutrition chronique, 81% d'anémie. Par ailleurs 67% des femmes souffrent d’anémie », a 

souligné M. Modibo Touré, assistant à la Représentante de la FAO Mali. A travers le renforcement des capacités pour l’adoption de bonnes 

pratiques agro-pastorales et nutritionnelles via les Champs Ecoles Agropastoraux, le projet permettra plus précisément d’améliorer la rési-

lience et la nutrition des populations vulnérables afin d’agir sur l'insécurité alimentaire récurrente et la malnutrition chronique chez les popu-

lations vulnérables de cette zone. Les interventions concernent 8 communes, 64 villages et 3000 ménages (dont 18000 bénéficiaires 

directs et au moins 50% de femmes). Ces ménages vulnérables seront donc dotés des compétences, de la connaissance et des moyens 

de subsistance pour faire face aux menaces et aux risques par l'adoption de bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles.  

 

« La région de Mopti et plus particulièrement le cercle de Bandiagara de par sa position géographique est toujours confrontée à  des pro-

blèmes de résilience. Nous étions donc très contents de voir ce projet venir assister ces populations qui sont dans le besoin . La crise que le 

Mali a connu a engendré beaucoup d’effets néfastes au niveau du plateau Dogon, avec un ratio terre population en deçà des réa lités. Ce pro-

jet vient pour apprendre aux gens à mieux produire et à mieux vivre , a conclu M. Bokary Koïta, Directeur de Cabinet du gouverneur de la 

région de Mopti à l’issue de la réunion. 

 

LA FAO ET L’APRÈS 2015 
 

Alors que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) arrivent à leur terme, la FAO participe activement à la 

préparation des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’après 2015 en soutenant les Etats Membres dans le cadre 

de ce processus. L’organisation a codirigé l’une des 11 Consultations Thématiques Mondiales (Faim, Sécurité Alimentaire 

et Nutrition) et a soutenu les sessions du Groupe de travail ouvert en apportant ses connaissances et son expertise aux 

thèmes liés à la durabilité environnementale, sociale et économique.  

 

En effet, les problématiques de l’alimentation et de l’agriculture sont largement intégrées dans les 17 objectifs de développe-

ment durable (ODD). La FAO, qui a fourni un support technique aux Etats membres des Nations Unies pendant le proces-

sus de l’après-2015, continuera à travailler avec les pays et les partenaires pour mettre en œuvre et suivre l’agenda de déve-

loppement durable pour 2030. Les ODD succéderont aux 8 objectifs du Millénaire pour le développement fin 

2015, et devront devenir la principale référence pour les politiques et les programmes de développement dans les pays ces 15 

prochaines années. 

 

tenu à réitérer ses remerciements au Secrétaire Général de l’ONU pour son engagement envers le rétablissement de la paix au Mali.  

Cette commémoration a également permis de célébrer les 70 ans du Système des Nations Unies, en plus de donner lieu à une animation musi-

cale par la cantatrice malienne Naïny Diabaté et à une foire-exposition par les 19 agences des Nations des Nations Unies au Mali. A cette occa-

sion, la FAO avait fait venir des associations rurales, bénéficiaires de ses projets, dont les produits ont été exposés et vendus aux visiteurs de 

l’exposition. Une célébration qui aura donc profité à tous les acteurs du développement ! 
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