
Contexte

Au Mali, une agriculture traditionnelle de subsistance ne permet pas de 
nourrir toute la population ni même d’assurer des revenus suffisants aux 
producteurs eux-mêmes. Cette production est de plus liée très étroitement 
au climat et aux précipitations des saisons. De ce fait, un exode rural 
important est à l’œuvre, les jeunes quittent les villages et vont vers la ville 
trouver de meilleures conditions de vie. Faute de main d’œuvre, les terres 
agricoles sont abandonnées. 

Lutter contre l’exode rural et maintenir une agriculture familiale durable 
est un moyen d’arriver à la souveraineté alimentaire. L’agroécologie par 
son approche globale, en utilisant les moyens locaux et en respectant 
l’environnement, est un solide moyen de maintenir les jeunes à la terre 
et d’augmenter leurs revenus avec le maraichage qui permet d’avoir une 
production toute l’année. En préservant l’eau et les sols, elle est un levier 
pour lutter contre la désertification et le réchauffement climatique.

Le projet en bref 

Création d’une ferme école pilote en agroécologie et de son environnement 
social et commercial sur 10 ha. Chaque année, 20 jeunes ruraux, garçons 
et filles,  participent et acquièrent un enseignement en agroécologie qu’ils 
appliquent en même temps sur leur propre parcelle. De plus, les apprenants 
sont mis en réseaux pour constituer des circuits de transformation et de 
commercialisation (sous l’exemple d’Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne AMAP). Dans un même temps, ils apprennent le 
recensement et la conservation des espèces locales de mil, sorgho, riz, 
fonio ainsi que l’élevage des races endogènes d’animaux. 

Notre cursus les sensibilisent à l’amélioration et la préservation de l’eau 
par éolienne et la production d’énergie renouvelable (solaire, biogaz) afin 
d’atteindre une certaine autonomie. Notre centre de formation met en 
avant une agriculture moderne, respectueuse de l’environnement et qui 
est apte à nourrir les hommes. Par le maintien d’une agriculture familiale 
prospère dans chaque village, ces terres nourricières sont une arme contre 
la désertification.

Organisation: 
Tourism for Help

Pays:
Mali

Région:
Ségou

Durée du projet:
2014–2016

Secteur d‘activité:
Agriculture

Bénéficiaires:
40 jeunes et leurs familles, 40 
villages, 1’500 personnes

Partenaire local:         
Terres Jaunes-Mali                        

Coût total du projet:
CHF 70’000.00

Contact ONG:
Isabelle Lejeune 
infos@tourismforhelp.com 
077 / 403 25 90
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