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RESUME 

La CEDEAO et ses partenaires de mise en œuvre du projet ATAMS ont contribué à la 
réalisation des ODD au Mali. Nonobstant, la crise multidimensionnelle dans un État du sahel 
exposé, de surcroît, aux difficultés profondes de protection de l’environnement et 
d’adaptation au changement climatique, l’intervention de ce projet auprès des communautés 
locales de Ségou, Bla et M’Péssoba, dans le Mali profond, requiert une reconnaissance 
méritée des réalités que vivent les paysans, les paysannes et leurs jeunes enfants dans la 
chaîne de production agro sylvo pastorale.  
Le dispositif législatif et la vision politique du Gouvernement cadre en harmonie avec 
l’intervention du projet ATAMS. Car ce projet arrime avec les dispositions de la Loi 
d’Orientation de l’Agriculture (LOA) et du Cadre stratégique de Relance Économique pour 
le Développement Durable (CREDD). 
Le lancement de l’appel à proposition pour appuyer les acteurs à travers des projets 
innovants en faveur de la transition agroécologique par la Communauté Économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a permis à la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) 
d’être retenue pour la mise en œuvre du projet ATAMS.  
L’exécution du projet Insertion Durable des Diplômés en Agropastoral (IDDA) auprès des 
établissements de formation en agro-sylvo-pastoralisme et des coopératives dans les localités 
de Ségou, Bla et M’Péssoba a facilité la collaboration continue avec l’ONG ACEF, chargée de 
la mise en œuvre du projet ATAMS sur le terrain. L’ONG ACEF avait déjà mis en œuvre le 
PFIJE en partenariat avec la FPGL.  
Dans un contexte fragile face aux difficultés soulevées par les effets néfastes du changement 
climatique au Sahel, on constate que les petites exploitations peinent à générer des revenus 
suffisants leur permettant d’atteindre un niveau de vie décent. Pour y rémédier, il va falloir 
que les jeunes soient au cœur des actions d’adaptation au changement climatique et de 
protection de l’environnement. C’est pourquoi, des approches d’intervention innovantes et 
mixtes doivent être conseillées en solution à la problématique de la vulnérabilité des 
populations. Le développement des outils sur les bonnes pratiques résilientes s’impose avec 
l’option agroécologique. L’objectif global du projet ATAMS est de contribuer à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le renforcement de la résilience des 
exploitations familiales face aux effets des changements climatiques. Durant une période de 
32 mois, le projet est intervenu auprès de 3 centres de formation que sont l’ESAP de Ségou, 
l’IFP de Bla, le CAA de M’Péssoba, et auprès de 3 coopératives que sont Tiessiri des jeunes 
producteurs maraichers de Ségou, Dionkala de Bla et Owo Omegata de M’Péssoba.  
Il ressort de l’évaluation du projet ATAMS qu’il a su introduire des techniques de production 
agro écologique qui sont appelées la synécoculture dans les localités citées. On retient que 
les pratiques induites pendant l’intervention du projet sont innovantes et contribuent à 
l’adaptation au changement climatique, à la sécurité alimentaire des ménages pauvres, à la 
stabilisation économique des jeunes et des ménages, à l’adaptation de l’enseignement des 
centres de formation aux besoins d’entrepreneuriat des jeunes, au leadership féminin et 
jeune et à l’écocitoyenneté. Toutefois, les techniques et matériels de maîtrise de l’eau pour 
pratiquer la synécoculture en toute saison de l’année constituent le grand obstacle. 
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INTRODUCTION  

À l’international, pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD), la 
transformation des systèmes de production et de consommation est exigée. Les 17 ODD 
requièrent une immense volonté politique et une action ambitieuse réelle de la part de 
toutes les parties prenantes. Mais comme le reconnaissent les États Membres des Nations 
Unies, les efforts mondiaux déployés jusqu’à présent n’ont pas suffi pour produire les 
changements dont l’Humanité a besoin. La plupart des systèmes de production et de 
consommation n’est pas encore parvenue à rompre avec la dégradation des éléments 
biotiques (eau-air-sol) indispensables à la vie sur terre.   
C’est pourquoi, des initiatives innovantes et durables sont de plus en plus entreprises par les 
acteurs évoluant dans les secteurs sociaux de base tels que l’agro-sylvo-pastoralisme.  
Dans le Mali d’aujourd’hui,  la crise multidimensionnelle des plus graves de son histoire 
moderne qui impacte profondément son dynamisme économique et social l’a amené à 
s’engager dans la nouvelle stratégie nationale de développement sur un horizon quinquennal, 
intitulée « Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable 
(CREDD 2019-2023) ». Le CREDD s'inscrit dans la vision de développement durable, à 
travers articulé autour de 5 axes, à savoir la gouvernance et les réformes politiques et 
institutionnelles, la promotion d'une croissance inclusive, le développement du capital 
humain et l'inclusion sociale, l'environnement, le changement climatique et le développement 
durable, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat.  Le CREDD est aligné 
sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et les ambitions de l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine. Le gouvernement malien a adopté sa Loi d’Orientation Agricole le 
14 décembre 2005. Elle a pour but de promouvoir une agriculture familiale durable et 
moderne ainsi que la formation professionnelle agricole. Elle privilégie la gestion durable des 
ressources naturelles. La stratégie d’aménagement du territoire intègre les contraintes 
majeures liées à la sécheresse du pays périodiquement aggravée par les aléas climatiques. La 
LOA réaffirme également la nécessité des programmes de recherche, adaptés aux besoins 
des utilisateurs, et protège la biodiversité et la bio sécurité nationale.  
Demeurant conforme aux ODD et à la LOA, le projet Appui à la Transition Agroécologique 
au Mali par la Synécoculture* (ATAMS) a été initié. Il reste la suite logique du précédent 
projet Insertion Durable des Diplômés en Agropastoral (IDDA) réalisé par les mêmes 
acteurs et dans la même zone d’intervention qui est composée de Ségou, Bla et M’Péssoba. 
La durée de mise en œuvre du projet ATAMS était de 30 mois, cependant elle a débuté en 
Juillet 2019 pour prendre fin en Décembre 2021. 
Le présent document fait office de rapport d’évaluation finale élaboré par le cabinet de 
consultants, CONSULTING DEMBELE. L’étude d'évaluation porte sur le développement des 
pratiques agro écologiques dont la synécoculture au sein des coopératives et établissements 
agricoles partenaires dans les zones d’intervention du projet.  
Toutefois, le présent rapport est constitué de la logique du projet ATAMS, de la 
méthodologie de l’étude, des résultats de l’étude, des succès du projet, des leçons à tirer, 
des recommandations à prendre en compte et de la conclusion générale sur le projet.  

*Synécoculture* est une marque commerciale de Sony Group Corporation. 
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I. LOGIQUE D’INTERVENTION DU PROJET ATAMS 

1.1. Contexte du projet  
En 2018, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a lancé 
un appel à propositions afin d’appuyer des acteurs nationaux, régionaux et internationaux 
pour la réalisation de projets innovants en faveur de la transition agroécologique en Afrique 
de l’Ouest. Cette initiative, menée à bien par l’intermédiaire de l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) avec le concours financier de l'Agence Française de 
Développement (AFD), visait à capitaliser des expériences et à contribuer à leur mise à 
l’échelle tant au niveau national que régional. En réponse à l’appel de la CEDEAO, le Projet 
d’Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE) a été proposé. Celui-
ci devrait contribuer à la lutte contre la pauvreté des populations vulnérables à travers 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le renforcement de la résilience 
des exploitations familiales face aux effets des changements climatiques. 
Ainsi, la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) qui dispose de l’expertise recherchée avait 
développé avec ses partenaires le projet d’Appui à la Transition Agroécologique au Mali par 
la Synécoculture (ATAMS). Au terme du processus de sélection, le choix adjudicateur a été 
porté sur le projet ATAMS. 
Le projet ATAMS s’est inscrit dans la continuité du projet IDDA. Le projet IDDA a été 
également inspiré du PFIJE. Cependant, avec les acteurs locaux de mise en œuvre du projet 
IDDA, il est apparu que ceux-ci ont pu assurer des fonctions d’appui-conseils et de pratiques 
entrepreneuriales dans la chaîne de production agro-sylvo-pastorale relatives à la protection 
de l’environnement. Pour ce faire, il était prévu la mise en place de parcelles 
d’expérimentation de la synécoculture aussi bien au niveau des trois centres de formation 
(ESAP de Ségou, IFP de Bla et CAA de M’Pessoba) qu’au niveau des coopératives agricoles 
appuyés par le projet (Coopérative Owo Omegeta et Coopératives des jeunes finissants 
installées dans les 3 localités d’intervention du projet). La suite de l’initiative fut l’intervention 
du projet d’Appui à la Transition Agroécologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS).  La 
Fondation Paul Gérin-Lajoie en collaboration avec la CEDEAO et  en partenariat avec 
d’autres locaux en Afrique de l’Ouest, en l’occurrence : l’ONG malienne ‘’Appui Conseil aux 
Enfants et aux Femmes du Mali (ACEF / Mali) et la Société-Coopérative-Owo-Omegeta 
(SCOOPSO. P.M.), toutes 2 basées au Mali, ainsi que le Centre Africain de Recherche et de 
Formation en Synécoculture (CARFS) basé au Burkina Faso ont réalisé le projet ATAMS.  
Le projet ATAMS répond à un système de production agro-sylvo-pastorale respectueux de 
l’environnement du paysan. Ceci sous-entend que les réalités quotidiennes et les difficultés 
rencontrées en agriculture par les paysans et paysannes ont dû connaitre ainsi que des 
leviers d’action appropriés qui ont constitué des solutions adaptées.  
 

1.2. Justifications du projet 
Au Mali, les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir et se traduisent 
par une augmentation des températures ainsi qu’une plus grande variabilité des 
précipitations. Les jeunes ruraux (principalement les femmes) sont particulièrement 
vulnérables à ces enjeux, car ils sont peu scolarisés, ont un accès limité à la terre et ne 



 

7 
 

disposent généralement ni des savoirs techniques ni des moyens financiers leur permettant 
de s’adapter. Dans ce contexte, les petites exploitations peinent à générer des revenus 
suffisants leur permettant d’atteindre un niveau de vie décent. Ainsi, il est évident que les 
jeunes soient au cœur des actions d’adaptation aux changements climatiques et de 
protection de l’environnement. C’est pourquoi, des approches d’intervention innovantes et 
mixtes doivent être conseillées en solution à la problématique de la vulnérabilité des 
populations. Le développement des outils sur les bonnes pratiques résilientes s’impose avec 
l’option agroécologique.  
Depuis plus de 40 ans, l’organisation canadienne de coopération internationale ‘’Fondation 
Paul Gérin-Lajoie’’ intervient en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali et 
Sénégal) et dans les Caraïbes (Haïti). Elle a pour priorité de développer des projets durables, 
innovants et résolument tournés vers l’avenir. Ainsi la Fondation Paul Gérin-Lajoie possède 
une grande expertise au Mali dans la gestion de projets relatifs à l’accompagnement et à la 
formation d’agriculteurs/trices, dans le souci d’améliorer leur autonomisation financière tout 
en développant des approches relatives à la transition agroécologique. Elle a notamment mis 
en œuvre les projets ou programmes tels que le « Programme pour la formation et 
l’intégration des jeunes à l’emploi » (PFIJE de 2010 à 2015) ; le projet « Autonomisation des 
femmes et des jeunes filles rurales dans les filières du maraîchage et sésame » dans la région 
de Koulikoro au Mali de 2015 à 2017 ; le projet « Insertion durable des diplômés du secteur 
agropastoral » (IDDA de 2016 à 2021). Le projet ATAMS s’est inscrit dans la continuité 
directe du projet IDDA, permettant donc un démarrage rapide et offrant la garantie 
d’obtenir des résultats probants tel qu’attendu dans le cadre de mesure du rendement. En 
effet, l’équipe de travail est déjà installée, a une grande expérience de travail avec les 
interlocuteurs de la zone, et maitrise parfaitement les questions d’insertion professionnelle 
des jeunes finissant.e.s dans le domaine agropastoral. 
Dans ce sens, les initiatives en milieu agropastoral présentées ci-dessus ont toujours intégré 
des dispositions favorisant la transition agroécologique. 
Afin de garantir l’apprentissage organisationnel de la Fondation, et dans le cadre d’une 
volonté d’amélioration des pratiques et de réplication des initiatives, des exercices de 
capitalisation sont développés. Basés sur une approche participative, ils permettent d’offrir 
un regard objectif sur le déroulé d’un projet, en soulignant ses points positifs tout en 
analysant les raisons des échecs éventuels.  
C’est pourquoi, le projet d’Appui à la Transition Agroécologique au Mali par la 
Synécoculture (ATAMS) a vu le jour. Il a été coordonné par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, 
et son exécution a été faite grâce à l’appui des structures que sont :  

§ l’ONG malienne Appui Conseils aux Enfants et aux Femmes du Mali (ACEF) ; 
§ la Société-Coopérative-Owo-Omegeta (SCOOPSO. P.M.),  
§ le Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture (CARFS)  

 
1.3. Objectifs du projet 

L’objectif global du projet ATAMS est de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et le renforcement de la résilience des exploitations familiales 
face aux effets des changements climatiques. De manière stratégique, il s’agissait pour le 
projet ATAMS d’orienter son intervention vers l’atteinte de 2 objectifs généraux : 
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§ Accompagner la transition agroécologique au Mali, en termes de formation 
professionnelle ainsi que de pratiques culturales et organisationnelles ; 

§ Réduire la vulnérabilité économique et alimentaire des populations bénéficiaires au 
Mali, particulièrement par rapport aux enjeux des changements climatiques. 

  

II. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

2.1. Méthodes de collecte de données 
La collecte des données primaires s’est déroulée à l’aide d’application numérique Kobotools 
dans les localités partenaires Ségou, Bla et M’Péssoba avec toutes les parties prenantes. Afin 
d’enrichir le contenu de l’évaluation, chacune des séances d’entretien individuel et collectif a 
fait l’objet des questions et réponses relatives à l’appropriation des pratiques induites, à la 
rentabilité économique des orientations agroécologiques, aux rendements agronomiques, 
aux aspects environnementaux et à des visites terrain.  
L’une des particularités à constater avec l’intervention du projet ATAMS est que les 
bénéficiaires sont composés des formateurs de chacun des 3 centres de formation agro-
sylvo-pastorale ; des jeunes élèves/apprenants finissants insérés des 3 centres de formation 
agro-sylvo-pastorale ; des membres de 3 coopératives agro-sylvo-pastorales. 
Ce constat a facilité la détermination de l’échantillon de l’enquête sur le terrain. De ce fait, 
l’équipe d’enquête a pu mener 15 séances d’entretien avec les bénéficiaires dans les 3 
localités. Au total, 58 bénéficiaires directs dont 17 femmes ont été rencontrés. Les 
bénéficiaires rencontrés sont repartis selon les localités :  

§ À M’Pessoba : 1 Directeur du CAA ; 5 Enseignants-formateurs du  CAA ; 15 Elèves-
apprenants dont 6 jeunes filles du CAA ; 8 Membres de la coopérative Owo Omegata.  

§ A Bla : 1 Directeur de l’IFP ; 1 Directeur des études de l’IFP ; 1 Enseignant-formateur 
de l’IFP ; 19 Elèves-apprenants dont 10 jeunes filles de l’IFP ; 2 Membres dont 1 
femme de la coopérative Dionkala.  

§ A Ségou : 2 Enseignants-formateurs de l’ESAP ; 2 Agents du Service Régional de 
l’Agriculture ; 1 Agent (femme) du Service Local de la Production et Industrie 
Animales. 

L’étude documentaire a permis de guider sur les acquis des communautés en termes de 
synécoculture ou d’adaptation aux changements climatiques ou de protection 
environnementale dans la chaîne de production agricole. Elle a porté sur un certain nombre 
de documents sélectionnés dont les rapports narratifs et le document du projet,. L’étude 
documentaire a touché également l’étude des cas en adaptation et atténuation pour le 
renforcement de la résilience des communautés au Burkina et au Japon.  
 

2.2. Méthodes d’analyse des données  
Les méthodes de collecte et d’analyse ont été menées de manière itérative. Les aspects 
analytiques ont permis de relever et de soutenir entre autres les pratiques induites par le 
projet, les recommandations et les stratégies pertinentes qui ont été abordées lors de 
l’enquête sur le terrain. Cependant, aucune question jugée trop sensible n’a été signalée.  
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III. RESULTATS CONSTATES PAR L’EVALUATION DU PROJET 
ATAMS 

Sur la période indiquée ci-avant, à travers la synthèse des activités prévues et réalisées, les 
indicateurs des activités prévues du projet d’Appui à la Transition Agroécologique au Mali 
par la Synécoculture (ATAMS) affichent des résultats assez intéressants et satisfaisants :  

§ Trois (3) établissements (IFP de Bla, ESAP de Ségou, CAA de M’Péssoba) 
d’enseignement agro sylvo pastoral disposent de Huit (8) modules de formation 
développés sur la synécoculture ;  

§ Six (6) parcelles d’expérimentation de la synécoculture ont été réalisées dans les trois 
(3) établissements d’enseignement ; 

§ Soixante-cinq (65) formateurs dont 06 femmes  issus des personnels des trois (3) 
établissements d’enseignement ont assimilés et pratiquent la synécoculture dans la 
formation des jeunes apprenants(es) ; 

§ Cinquante-quatre (54) jeunes insérés dans les 3 établissements en synécoculture ont 
pu entreprendre dans l’agro sylvo pastoral et sont désormais économiquement actifs ;   

§ Cent trente-cinq (135) jeunes dont vingt-cinq (25) filles ont été formés(es) en théorie 
et en travaux pratiques en synécoculture dans les trois (3) établissements 
d’enseignement ;  

§ Quatre cents (400) jeunes dont quatre-vingt-cinq (85) filles ont été impliquées dans 
les  travaux pratiques  de mise en place des parcelles de  synécoculture dans les trois 
(3) établissements d’enseignement ;  

§ Trois cent (300) jeunes ont été accompagnés dans les stages  
§ Cent vingt (120) producteurs agricoles sont orientés vers et ont adoptés les pratiques 

de la synécoculture dans leurs exploitations ;  
§ Trois (3) contrats établis de diffusion radiophonique ont permis d’informer et de plus 

de 6.960 personnes dans les trois (3) localités ; 
§ Un (1) guide pédagogique élaboré et diffusé ; 
§ Trois mille cinq cents (3 500) personnes dont mille cent vingt-six (1126) femmes ont 

été touchés(es) à travers la tenue de cent quarante (140) rencontres ; 
§ Cinquante-quatre (54) jeunes entrepreneurs dont vingt-cinq (25) femmes soit 46 %  

ont été accompagnés(es) et insérés(es) grâce aux financements des entreprises ; 
§ Sept (7) coopératives de jeunes ont été mises en place  selon leur secteurs d’activité ;  
§ Quinze (15) jeunes ont obtenus des financements complémentaire  pour le 

développement  de leur entreprises ;  
§ Une (1) étude d’évaluation des pratiques de la synécoculture réalisée en cours de 

projet. 
 
Ceci dit, il ressort de l’enquête effectuée sur le terrain les résultats constatés :  

§ Tous les bénéficiaires directs du projet résident dans les trois (3) localités 
(Ségou, Bla et M’Péssoba). Ils sont repartis chacun ou chacune selon sa 
profession. On y trouve des directeurs et enseignants-formateurs des établissements 
de formation agro sylvo pastorale,  des jeunes de moins et de plus de dix-huit (18) ans 
filles et garçons, des femmes et des hommes membres des coopératives, des agents 
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(femmes et hommes) des services techniques de l’agriculture et de la production 
animale.  
 

§ La synécoculture était méconnue des bénéficiaires avant l’intervention du 
projet. Tous les bénéficiaires rencontrés lors de l’enquête sur le terrain 
reconnaissent clairement qu’aucun d’entre eux ne savait les pratiques de 
synécoculture. L’introduction de la synécoculture constitue pour plus de 93% des 
bénéficiaires du projet ATAMS une réelle alternative pour une transition 
agroécologique adaptée au sahel. Les bénéficiaires pensent que la synécoculture est 
belle et bien bénéfique pour eux. Car elle leur permet de repérer les plantes utiles sur 
place, d’introduire et amplifier avec d’autres ressources génétiques des plantes, de 
conserver et de reconstruire l’écosystème à petite échelle. Sur un espace de 500m2 
(25 mètres de longueur x 20 mètres de largeur), 10 espèces de plantes locales 
peuvent être introduites et mieux exploitées. Par comparaison à ce niveau de 
production conventionnelle, les résultats de la synécoculture impliquent 40 à150 fois 
plus de productivité, tout en récupérant la dégradation du sol et reconstruisant 
l’écosystème. La Synécoculture se situe exceptionnellement hors du compromis entre 
la productivité et la préservation de l’environnement que les autres modes 
d’agriculture affrontent. Elle réalise la synergie hautement provoquée entre la 
productivité et la construction de l’écosystème par la méga diversité introduite dans le 
champ (EASYPol, 2007: I-4. Données sur les principales spéculations maraîchères).  
 

§ Les modules d’enseignement de la synécoculture est une innovation 
pédagogique pour les établissements de formation agro sylvo pastorale au 
Mali. Selon les enseignants formateurs, l’intervention du projet ATAMS leur a permis 
de concilier facilement la théorie et la pratique dans la formation des élèves 
apprenants dans l’agro sylvo pastoral (APC, 70% de pratiques et 30% de théorie). 
Egalement, les élèves apprenants pensent que la synécoculture est facile à apprendre 
et moins difficile à pratiquer. L’appropriation des pratiques de synécoculture par les 
enseignants formateurs a permis la concrétisation de l’esprit entrepreneurial dans le 
maraichage. Et les AGR qui étaient abandonnées à cause des insuffisances de 
rentabilité économique pour les établissements ont été une nouvelle fois relancées de 
la plus belle manière.  

 
§ La synécoculture n’est pas comparable à l’agriculture conventionnelle. Les 

membres des coopératives encadrées par le projet ATAMS reconnaissent à 
l’unanimité que la synécoculture rend indépendant le paysan des intrants agricoles tels 
que l’engrais, les pesticides, les herbicides et les insecticides chimiques. En dépit de 
ceci, les pratiques de synécoculture sont intensives, dynamiques et occupent moins les 
espaces que l’agriculture conventionnelle. Avec la synécoculture, la restauration des 
sols devient possible, la biodiversité est au fur et à mesure rétablie par la 
transformation des terres arides en des terres fertiles, la production n’est plus 
discontinue avec des récoltes ayant du goût succulent pour la consommation, 
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l’amélioration de l’alimentation dans les ménages est soutenue, le micro-climat est de 
plus en plus agréable, la prévention de la santé des paysans et paysannes est 
améliorée, l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques est possible, le 
déboisement est en baisse, l’association des cultures permet la synergie utile entre les 
plantes, l’environnement est mieux conservé et protégé. Cependant, plus de 53% des 
bénéficiaires signalent que la synécoculture a plus besoin de beaucoup d’eau que 
l’agriculture conventionnelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ La synécoculture permet une production agricole efficiente et rentable. 
Pour diminuer la pression faite sur les ressources naturelles enseigne une utilisation 
intelligente des ressources disponible. Les paysans et paysannes touchés(es) par le 
projet ATAMS ont conscience de la rareté amplifiée des ressources dans les localités. 
La production agricole doit dorénavant s’adapter aux ressources disponibles à 
moindre coût. La production interrompue ou dynamique sur un espace (réduit) 
entretenu avec de la fumure organique (compost) et la synergie des plantes permet de 
réduire considérablement les coûts des intrants agricoles. C’est pourquoi, les 
bénéficiaires   ont confié que dans la synécoculture « rien ne doit se perdre, tout est 
utile ». En schématisant, on peut retenir que :  

 

Dans les mêmes conditions de production à égal espace, les enseignants formateurs 
soutiennent que les rendements agricoles doivent augmenter au fur et à mesure que 
l’entrepreneur pratique les techniques de la synécoculture. Mais que les rendements 
agricoles issus de l’agriculture conventionnelle peuvent dépasser ceux de la 
synécoculture pendant le premier cycle de la production. N’ayant pas fait 
objectivement la comparaison, 66% des bénéficiaires qui pratiquent désormais la 
synécoculture estiment que les rendements agricoles en synécoculture dépasseraient 

Ressources : Petit 
espace (sol), 
semences, 

excréments 
d’animaux, puits, 

matériels de 
maraichage et 

savoir-faire 

Objectifs 
de l’entre-
preneur 
agricole 

Application des 
techniques de 
synécoculture 

Impact 
(positif) 

économique, 
social et 

environne- 
mental 

Le cycle est dynamique et facile à pratiquer  

Les élèves-apprenants en cours des travaux pratiques à l’IFP de Bla  
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à plus de 40% les rendements agricoles de l’agriculture conventionnelle. Dans le 
même sens, tous les bénéficiaires rencontrés sont unanimes que la synécoculture 
améliore la situation alimentaire des ménages paysans qui la pratiquent. Par ailleurs,  
les récoltes de la synécoculture sont plus acceptées par les consommateurs sur le 
marché que celles de l’agriculture conventionnelle. Elles sont également plus chères 
et peuvent être longtemps mieux conservées que les récoltes de l’agriculture 
conventionnelle.  
Quant à la différence aux taux de la rentabilité économique, l’entrepreneuriat 
agricole étant un métier aujourd’hui, il demeure évident que ceux de la synécoculture 
pourront doubler ceux de l’agriculture conventionnelle sur une période à moyen et 
long terme. Pour la rentabilité économique, les produits bio étant plus préférés que 
les produits synthétisés, alors l’on est en droit de dire que la synécoculture serait 
incomparablement en avance sur l’agriculture conventionnelle. En termes 
d’augmentation de revenus, 86% des bénéficiaires rencontrés estiment que dans les 
conditions normales de production la synécoculture est plus rentable que 
l’agriculture conventionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ La synécoculture améliore le leadership féminin et jeune. Si les femmes et les 
jeunes n’ont pas droit, selon la tradition, à des grands espaces dans la production 
agricole, la synécoculture leurs offre les moyens de produire plus sur des espaces 
réduits qui leurs sont culturellement attribués pour le maraichage. Ensuite, les 
ménages à revenus faibles peuvent aussi améliorer leurs conditions alimentaire et 

Techniques de protection des pépinières à Bla  Maraichage hors sol à l’ESAP de Ségou 

Utilisation des sachets pour les  
pépinières à Ségou 

Plantes maraichères en maturité à l’IFP 
de Bla  
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économique en pratiquant la synécoculture comme alternative. Ce faisant, le 
leadership féminin et jeune peut se développer dans la société grâce à la 
synécoculture. La synécoculture peut également favorise l’autonomisation des jeunes 
et des femmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ La synécoculture est un puissant moyen de lutte contre l’oisiveté des 

jeunes sortants des écoles de formation et contre l’extrême pauvreté dans 
les ménages. Les techniques qu’offre la synécoculture s’inscrivent dans la facilitation 
de l’entrepreneuriat jeune dans l’agropastoralisme. Elles peuvent se pratiquer sur des 
espaces assez réduits. C’est possible de les pratiquer aussi bien en milieu rural 
qu’urbain, au sein des concessions, des bénéficiaires ont témoigné qu’ils récoltent des 
légumes frais chez eux à la maison. Et que la synécoculture à la maison leurs ont 
permis d’intéresser leurs enfants à la production maraichère. Ici, on peut déduire que 
la synécoculture peut être un frein à l’exode rural dont sont victimes les jeunes des 
localités. La synécoculture permet aux ménages d’économiser des revenus et 
d’améliorer leur alimentation au quotidien.  Du coup, les légumes frais recueillis de la 
synécoculture réduit les carences alimentaires, cela favorise la santé et le bien-être au 
sein des ménages. Les établissements de formation reconnaissent que la synécoculture 
leur permet déjà de garantir une hausse de leurs revenus issus de l’exploitation des 
parcelles d’expérimentation.   

 
§ La synécoculture passe forcément par rendre la source de l’eau abondante 

intarissable pour l’entrepreneuriat agro sylvo pastoral. L’une des difficultés 
rencontrées par tous les bénéficiaires dans l’exécution des étapes de production 
agricole, surtout maraichère est l’insuffisance d’eau. Des établissements de formation 
aux coopératives jusqu’aux nouveaux entrepreneurs agricole soutiennent à l’unanimité 
que la synécoculture dans la production maraichère exige une source intarissable et 
abondante d’eau. Un des nombreux défis auxquels les populations du Sahel sont 
confrontées est la pénurie d’eau pendant des périodes précises de l’année. Ce défi lié 
à la maitrise et à la gestion optimale de l’eau demeure toujours dans les localités de 
Ségou, Bla et M’Péssoba. 

 
L’écocitoyenneté se développe grâce aux pratiques de la synécoculture. 
Car, les pratiques de la synécoculture exigent à tous ceux et à toutes celles qui les 

Des jeunes femmes arrosent les plantes 
repiquées dans la parcelle du CAA de 

M’Péssoba 

L’association des cultures maraichères à Bla 
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appliquent convenablement  utilisent des matières naturelles ou biologiques. Les 
intrants chimiques ou synthétisés ne sont pas admis dans la synécoculture, d’où elle 
demeure une alternative pour la transition agro écologique aux dépens de la 
monoculture avec des pratiques conventionnelles. Cela amène les paysans(nes) à 
devenir à proactifs (ives) avec des tentations d’essayage des nouvelles semences ou 
des nouvelles plantes dans les champs de synécoculture. 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

IV. SUCCES DU PROJET 
Sur le terrain, le projet a enregistré des succès dans la période d’intervention. Quelques-uns 
ont dû retenir l’attention :  

§ Les espaces d’apprentissage agricole de l’IFP de Bla qui étaient délaissés sont à 
présent couverts des multiples plantes grâce aux innovations apportées par le projet 
ATAMS.  Selon le directeur de cet établissement, avant la compréhension des 
pratiques de la synécoculture, le personnel de l’IFP manquait de confiance en lui. Mais 
avec l’introduction de la synécoculture, tout le personnel et les élèves apprenants 
sont enthousiastes de retrouver les parcelles d’expérimentation du projet ATAMS. 
Cependant, l’IFP de Bla a élargi ses parcelles d’expérimentation servant de lieu 
d’apprentissage des pratiques à la synécoculture surtout de production des légumes, 
des fruits et céréales. 
 

§ Les membres de la coopérative Owo Omegata appliquent les bonnes pratiques de la 
synécoculture introduites à travers le projet ATAMS. Les membres confient qu’ils 
ont découverts que la synécoculture leur permet aujourd’hui de produire des 
légumes et des fruits dans les champs de la coopérative et également dans leurs 
exploitations individuelles. Des voisins à eux viennent s’informer pour améliorer 
leurs productions agricoles.  
 

§ Deux (2) enseignants formateurs de l’ESAP de Ségou ont pu adapter l’agriculture 
hors sol aux pratiques de la synécoculture. Selon eux, au lieu de se déplacer pour 
aller à la ferme qui est à distance lointaine, ils occupent l’arrière des salles de classe 
avec des vieux pneus, des vielles basines, des vieux moustiquaires et d’autres moyens 
pour non seulement former les élèves apprenants mais aussi produire des légumes et 
fruits frais.  

Utilisation des plantes répulsives d’insectes 
nuisibles à l’agriculture 

Préparation des fertilisants et pesticides bio à 
travers la fermentation en 17 jours de la 

fiente de volaille dans les jerricanes 
(uniquement dans les pépinières et pour la 

phase initiale)  
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§ Un (1) agent technique, une femme, du service local de la production et industrie 

animale de Ségou est parvenu à pratiquer la synécoculture dans leur concession 
familiale. Selon ses dires, son époux est bien motivé à prendre soin de la petite 
parcelle qui leur offre de temps en temps des légumes et des fruits bio avec un goût 
naturel. Ainsi, sa voisine la plus proche d’elle a commencé à pratiquer la 
synécoculture. La dame a décidé d’encadrer une association de femmes sur la 
synécoculture au village de Konodimini, près de la ville de Ségou.  
 

§ Grâce à l’intervention du projet, de nombreux bénéficiaires appliquent la 
synécoculture pour produire des légumes frais dans leurs familles.  

 
V. LEÇONS À TIRER DE L’INTERVENTION DU PROJET 

Quelques leçons sont à tirer de l’intervention du projet ATAMS :  

§ Les expériences du précédent projet IDDA et le maintien de la même équipe sur le 
terrain ont contribué à la facilitation de l’ancrage du projet ATAMS dans la seule 
zone d’intervention avec les mêmes cibles au départ. 
 

§ L’étude menée en cours du projet et la visite d’apprentissage effectuée à côté de 
Bamako sur des parcelles de synécoculture/permaculture ont été l’élément catalyseur 
de la confiance retrouvée par les bénéficiaires du projet ATAMS.  
 

§ Le choix porté sur les établissements de formation comme cibles bénéficiaires a 
permis de créer des écoles de référence sur la synécoculture.  
 

§ La formation modulaire pédagogique à 70% de travaux pratiques appliquée désormais 
dans les établissements renforce les techniques de formation qui favorise la 
structuration méthodique des jeunes élèves apprenants. 
 

§ La capitalisation des bonnes pratiques de la synécoculture par les établissements de 
formation, les coopératives et les élèves apprenants dans les localités cibles du projet 
ATAMS pourra influencer positivement les techniques agricoles conformes aux 
exigences du développement durable. 
 

VI. SYNTHESE GENERALE SUR L’INTERVENTION DU PROJET 
ATAMS 

La pertinence du projet ATAMS se justifie par la réponse réelle que l’intervention du projet 
a apportée aux difficultés de formation des jeunes que connaissaient les établissements et à 
celles qui empêchaient les coopératives locales dans la réussite.  Ce faisant, son efficacité 
s’explique par la réalisation entière des activités programmées. L’intervention du projet 
ATAMS a été efficiente car les ressources humaines, matérielles, logistiques et temporelles 
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ont suffi à la réalisation des activités. Enfin de projet, les bénéficiaires se sont véritablement 
approprié des bonnes pratiques de la synécoculture. Ce qui peut aisément expliquer la 
durabilité des acquis du projet dans les localités touchées.  Ainsi, l’impact du projet sera 
pérennisé par l’encadrement des jeunes, forces motrices de changement des 
comportements, dans les établissements appuyés, 
Le projet ATAMS s’aligne au CREDD par référence aux Axes stratégique 3 et 4. Ces axes 
sont portés par les objectifs qui se traduisent par créer un environnement favorable à la 
diversification de l’économie et à une croissance forte et inclusive, promouvoir la 
productivité et la compétitivité de l'agriculture, assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, promouvoir un secteur Agricole durable, moderne et compétitif, renforcer la 
résilience des populations au changement climatique, favoriser l’utilisation des technologies 
innovantes respectueuses de l’environnement, améliorer le cadre de vie des populations. Ce 
projet est assez cohérent avec la politique agricole. L’importance du secteur agricole qui 
combine l’agriculture, la pêche et l’élevage dans la croissance et la réduction de la pauvreté 
se mesure par les 80% de la population du pays qu’il emploie et par sa contribution au PIB. 
Bien que le Mali consacre 15% de son budget au secteur du développement Agricole, 
l’Enquête Agricole de Conjoncture de 2017 fait ressortir l’existence de 18 032 exploitations 
agricoles, caractérisées par le nombre limité des superficies, en moyenne 2 ha par 
exploitation. Ce qui rend plus difficile le passage d’une Agriculture de subsistance à une 
Agriculture d’entreprise.  
En ce sens que l’article 4 de la LOA dispose que : la politique de développement Agricole 
prend en compte les objectifs de la décentralisation et intègre les diversités agroécologiques 
et la situation spécifique de chaque région du pays afin de déterminer les moyens à mettre 
en œuvre pour réaliser les objectifs visés. Elle intègre les stratégies et objectifs nationaux de 
lutte contre la pauvreté fixés dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 
L’exemple du projet ATAMS est salutaire du point de vue de la facilitation à entreprendre 
dans le secteur de l’agriculture. Il peut contribuer à rendre autonome beaucoup de jeunes et 
femmes qui dépendent encore de leurs parents, de leurs conjoints ou de leurs amis ou 
d’autres connaissances. C’est une action à considérer dans la lutte contre les violences 
basées sur le genre et pour l’équilibre recherché dans l’équité ou la justice sociale. Il porte 
des facteurs de connectivité avec le mode de vie culturel auquel les maliennes et les maliens. 
Il y a également des facteurs d’espoir pour la stabilisation sociale à travers la sécurité 
économique et la diversité culturelle. C’est un projet qui améliore la gouvernance locale. La 
gouvernance locale au Mali souffre des insuffisances de recouvrement des taxes locales et de 
rédévabilité entre les acteurs.  
 

VII. RECOMMANDATIONS A PRENDRE EN COMPTE  
Peu de recommandations sont ressorties  lors de l’évaluation, ceci dénote en majeure partie 
que le projet ATAMS a été une action qui a atteints les résultats escomptés.  Toutefois, 
quelques recommandations ont été formulées à l’endroit des acteurs impliqués dans le 
projet ATAMS. Ces recommandations sont :  
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§ La continuation, l’amélioration et le partage des pratiques pédagogiques modulaires 
de la synécoculture par les établissements de formation et les coopératives dans les 
localités du projet ;  

§ La collaboration accentuée et/ou dynamique à travers des visites et forums entre les 
établissements de formation, les coopératives et les élèves apprenants pour le 
développement local basé sur les bonnes pratiques de la synécoculture ;  

§ La vulgarisation des bonnes pratiques de la synécoculture partout au Mali par l’appui 
des services techniques afin de contribuer à l’amélioration de l’alimentation et à la 
protection de l’environnement ;  

§ L’initiation et la mise en œuvre des projets par l’ONG ACEF et la FPGL prenant en 
compte le renforcement des capacités des populations dans la maitrise et la gestion 
optimale de l’eau dans le secteur du développement de l’agroécologie ;  

§ Le financement par la CEDEAO pour la réplique du projet et pour la maitrise de l’eau 
dans les localités de Ségou, Bla et M’Péssoba afin de soutenir les populations urbaines 
et rurales dans la politique de transition agroécologique. 
 

CONCLUSION 

Le projet ATAMS s’inscrit en droite ligne de la vision politique de développement durable 
des Nations Unies à travers les ODD 1, 2, 4, 5, 6 et 10 sur 17 dont le Mali est partie 
prenante. Le Mali est véritablement engagé pour la transition agroécologique des toutes les 
chaînes de production afin d’assurer son développement durable. Cela se traduit par 
l’élaboration en 1998 de la Politique nationale de protection de l’environnement (PNPE), en 
2011 la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), en 2019 le renouvellement 
du Cadre stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD).  
Ces instruments de politique préconisent la prise en compte de la dimension 
environnementale dans toute décision qui touche la conception, la planification et la mise en 
œuvre des politiques, programmes et activités de développement, par la responsabilisation 
de tous les acteurs. La finalité est de contribuer au développement économique et social 
durable du pays et à la recherche de la sécurité alimentaire, de lutter contre toute forme de 
pollution ou nuisance, contre le processus de dégradation des ressources naturelles et la 
désertification. À cet effet, il faudra assurer une gestion décentralisée et participative des 
ressources naturelles renouvelables, promouvoir les technologies innovantes respectueuses 
de l’environnement et améliorer le cadre de vie des populations. L’intervention du projet 
dans les localités de Ségou, Bla et M’Péssoba est une lueur de changement positif avec ses 
corolaires de transition réussie vers l’agrobusiness adapté à l’agroécologie dans les 
établissements de formation et les coopératives. Certes les recommandations sont à 
prendre en compte par les différents acteurs, cependant force reste aux bénéficiaires de 
croire en leurs capacités pour assurer leur autonomisation avec les techniques de 
synécoculture induites par le projet ATAMS. La synécoculture est une alternative à 
l’agriculture conventionnelle de monoculture. 
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ANNEXES 
§ TDR de l’étude 

Contexte et justification de l’étude 
Le projet d’Appui à la Transition Agroécologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS) est un projet initié et 
coordonné par la Fondation Paul Gérin-Lajoie en partenariat avec trois autres structures en Afrique de l’Ouest 
: l’ONG malienne ‘’Appui Conseil aux Enfants et aux Femmes du Mali (ACEF / Mali), la Société-Coopérative-
Owo-Omegeta (SCOOPSO. P.M.), toutes deux basées au Mali, ainsi que le Centre Africain de Recherche et de 
Formation en Synécoculture (CARFS) basé au Burkina Faso.  

Ces trois organisations locales ont une excellente connaissance des problématiques de développement agricole 
à différents niveaux complémentaires :  

- Sur la mise en œuvre d’initiatives visant à l’autonomisation économique des populations vulnérables, par 
l’appui au secteur agricole qui représente le principal bassin d’emploi au Mali : ACEF / Mali. Elle a mis en 
œuvre un projet d’agro biodiversité dans 16 villages de la commune de Bafoulabé, région de Kayes (Mali) entre 
2002 et 2004 au profit des populations proches des forêts classées du Mont Mandingue et de Dioubéba. Le 
projet était financé par le PNUD à travers le Programme de Petites Subventions. De plus, ACEF / Mali a 
exécuté entre 2009 et 2011 le Projet PROMOSAFE (Promotion de la Santé Familiale et de l’Environnement) 
dans 12 villages de la commune rurale de Sirakorola, région de Koulikoro (Mali) sur financement d’ICCO. Il 
s’agissait d’un projet de gestion innovante et participative des activités agricoles au niveau des familles, en vue 
d’améliorer la santé des populations. 

- Sur le développement de stratégies innovantes relatives à la transition agro écologique, et adaptées aux 
réalités des agriculteurs/trices et des contextes climatiques spécifiques : CARFS. Cette organisation a plus de 
10 ans d’expérience dans la mise en œuvre de projets en agroécologie. Elle a notamment développé un réseau 
d’acteurs et actrices du monde agricole autour de la pratique de la synécoculture, avec l’organisation de 
plusieurs symposiums sur le sujet. Le CARFS collabore aussi avec l’Etat burkinabé sur des activités de formation 
/ conseil en agroécologie au profit des agriculteurs/rices souhaitant aborder la transition écologique.  

- Sur les réalités quotidiennes et les difficultés rencontrées en agriculture par les paysans et paysannes, ainsi que 
sur les leviers d’action appropriés : SCOOPSO. P.M. La structure assure déjà à ses membres une fonction de 
conseil en pratiques agricoles et en protection de l’environnement. Ceux-ci portent principalement sur la 
synergie entre les différentes espèces entre elles, mais aussi avec l’environnement, afin d’assurer une meilleure 
résilience face aux épisodes climatiques intenses (sécheresses et ruissellement). 
Il était prévu dans le cadre du projet, la mise en place de parcelles d’expérimentation de la synécoculture aussi 
bien au niveau des trois centres de formation (ESAP de Ségou, IFP de Bla et CAA de M’Pessoba) qu’au niveau 
des coopératives agricoles appuyés par le projet (Coopérative Owo Omegeta et Coopératives des jeunes 
finissants installées dans les trois localités d’intervention du projet). Ainsi, après deux (2) ans de mise en œuvre 
du projet, il est apparu nécessaire d’évaluer ce que l’introduction de l’innovation dans les différents milieux 
(milieu scolaire et milieu paysan) a apporté non seulement en termes d’amélioration des attitudes, des 
connaissances et des pratiques en matière d’agroécologie, mais aussi et surtout en termes de rendements des 
cultures pratiquées en synécoculture et de sauvegarde de l’environnement. 
C’est dans cette perspective, qu’ACEF/Mali en partenariat avec la Fondation Paul Gerin Lajoie, compte réaliser 
une étude d'évaluation du développement des pratiques agro écologiques dont la synécoculture au sein des 
coopératives et établissements agricoles partenaires dans les zones d’intervention du projet (Ségou, Bla et 
M’Pessoba). 

Objectifs : 
- Comparer la situation initiale en termes de connaissances et de pratiques agro 

écologiques des bénéficiaires à la situation en fin de projet afin de pouvoir évaluer les 
bénéfices issus de la nouvelle pratique agricole (la synécoculture), 

- Apprécier les retombées de l’application de la synécoculture pour les bénéficiaires (coopératives et 
établissements partenaires), 
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- Apprécier le niveau de maitrise et d’application de la pratique de synécoculture en lien avec la 
transition agroécologique par les bénéficiaires (coopératives et établissements partenaires), 

- Apprécier les effets et/ou impacts des formations reçues par les enseignants/formateurs 
des établissements et les membres des différentes coopératives (Owo Omegeta et 
coopératives des jeunes) et faire le lien avec la nouvelle pratique agricole (la 
synécoculture), 

- Déterminer en pourcentage la proportion des producteurs agricoles ayant amélioré leurs revenus de 
par l’utilisation de principe d’agroécologie tels la synécoculture, 

- Déterminer en pourcentage la proportion des producteurs agricoles ayant amélioré la situation 
alimentaire de leurs ménages, 

- Apprécier le niveau d’augmentation des rendements des parcelles d’expérimentation intégrant la 
synécoculture (en%, cible=20% d’augmentation), 

- Apprécier le niveau d’augmentation de revenus des AGR des établissements grâce aux parcelles 
développées (en%, cible=15%), 

- Evaluer les effets/impacts agronomiques, écologiques, socio-économiques, sur la biomasse aérienne et 
souterraine par ha, la production, etc. 

- Analyser les difficultés et les succès de l’initiative. 
 

Méthodologie 

Dans le cadre de la présente étude, le consultant proposera une démarche méthodologique participative bien 
détaillée qui sera appréciée et validée par le commanditaire. A cet effet, il proposera des outils de collecte et 
d’analyse des données qui seront aussi validés par le commanditaire. 

Durée de l’étude 

La durée de la consultation est estimée à 25 jours y compris la restitution. 

Lieu de réalisation de l’étude 
L’étude sera réalisée au niveau des trois centres de formation agricoles appuyés par le projet (ESAP de Ségou, 
IFP de Bla et CAA de Mpessoba), au niveau des producteurs de la Société coopérative Owo Omegeta (à 
Mpessoba) et au niveau de certains jeunes entrepreneurs dont les projets ont été financés par ATAMS dans les 
trois zones d’intervention :  Ségou, Bla et M’Pessoba. 

VI Responsabilités et livrables : 

• Le commanditaire (ACEF / Mali) : assure la mobilisation des acteurs, la validation des outils et de 
la démarche méthodologique. 

• Le prestataire (consultant) : Elabore les outils de collecte, propose une démarche méthodologique 
assortie d’un calendrier de collecte, met à disposition les ressources humaines chargées de la 
réalisation de l’étude, assure la production du rapport d’étude, la restitution des résultats de l’étude 
aux acteurs concernés et la finalisation du rapport de l’étude.  

 


