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1. CONTEXTE 

 

Le secteur Agricole est le pilier stratégique du développement socio-économique du Mali.  Il 

occupe près de 80% de la population active et contribue en moyenne pour 40% à 45% au PIB. 

L’agriculture au Mali est essentiellement basée sur les cultures vivrières, les cultures agro-

industrielles. Les défis liés à ce secteur consistent donc en l’augmentation de la production 

agricole et la valorisation des produits locaux en mettant l’accent sur la transformation 

agroalimentaire pour renforcer la sécurité alimentaire et l’export de l’excédent dans les pays de 

la sous-région. 

Au Mali, les femmes représentent 50,4% de la population totale, plus de 49% de la population 

agricole et 70,2% des exploitants maraîchers. Les femmes restent cependant confrontées à 

plusieurs contraintes qui limitent leur contribution au développement du secteur agricole : l’accès 

à la terre et la sécurité foncière ; l’accès au financement ; l’accès aux moyens de production, 

l’accès à un encadrement adéquat lié aux techniques modernes d’agriculture résilientes aux effets 

négatifs du changement climatique, l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de 

la Communication (NTIC) et aux marchés porteurs. 

Pour apporter une contribution positive visant l’amélioration des conditions de vie des femmes 

évoluant dans le domaine Agricole, le programme AgriFeD « Agriculture Femmes et 

Développement Durable » facilitera l’accès des femmes aux moyens de production pour une 

agriculture résiliente aux changements climatiques. Il s’agira d’appuyer les bénéficiaires du 

programme depuis l’accès à la terre jusqu’à la commercialisation de leurs produits sur des 

marchés porteurs. Le programme concernera les régions de : Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, 

Mopti et Gao et vise à autonomiser 40 000 femmes sur 5 ans. Le Programme est mis en œuvre 

par ONU Femmes Mali grâce à un financement du Grand-Duché du Luxembourg, du Danemark, 

de la Suède et du Secteur privé. A travers une approche holistique, il propose quatre axes majeurs 

d’intervention pour lever les goulots d’étranglement pour l’autonomisation économique des 

femmes rurales et urbaines intervenant dans le secteur agroalimentaire. Parmi ces axes, figure 

l’appui aux agricultrices pour l’accès, la sécurité foncière et le renforcement de la capacité de 

résilience des agricultrices face au défi au changement climatique. Pour mettre en œuvre ces 

activités, ONU Femmes lie des partenariats avec des organisations intervenant dans le domaine 

de l’agriculture en lien avec les lignes directrices du Programme AgriFed afin de contribuer au 
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renforcement des capacités économiques et politiques des femmes agricultrices pour faire face 

aux changements climatiques. C’est dans ce cadre qu’une équipe de mission du programme 

d’autonomisation économique des femmes compte organiser deux sessions de formation des 

femmes agricultrices en techniques de production et de conservation des produits maraîchers dans 

la région de Ségou.  

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

L’objectif principal la mission est de renforcement des capacités technique et d’adaptation et 

de résilience des femmes agricultrices au changement climatique à travers la mise à leur 

disposition des techniques de production et de conservation climato- intelligente. .  

De manière spécifique, il s’agit de présenter: 

 

- les principes et pratiques agricoles climato- intelligente aux femmes agricultrices  

- les techniques de gestion des espaces de production et des systèmes de production  

- les semences et variétés adaptées  

- les techniques de gestion de la fertilité des sols 

- les techniques de protection et de traitements phytosanitaires des cultures  

- la gestion des itinéraires techniques et du calendrier de production 

- les techniques et technologies d’irrigation adaptées 

- les techniques de gestion de la récolte et du transport des produits 

- la gestion des risques de production  

- les infrastructures et équipements de conservation de conservation  

- les techniques et bonnes pratiques de conservation des produits  

- la gestion des risques et pertes de conservation   

  

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

 

A la suite de la mission, les capacités des femmes agricultrices sont renforcées dans : résultats 

suivants sont attendus : 

- Les modules adaptés de formation des femmes agricultrices en maraîchages 

climato-intelligente sont élaborées   

- Les femmes agricultrices sont formées en  maraîchage climato- intelligente 
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- Les femmes agricultrices sont formées en bonnes pratiques et techniques de 

production et de conservation de l’échalote, oignon et pomme de terre. 

 

Au terme de cette formation, il est attendu les produits ou livrables suivants : 

 

- Deux modules de formation dont une sur la production et l’autre sur la conservation 

des produits maraîchers;  

- Deux sessions de formation avec en moyenne de 50 et 80 participants  

- Un rapport de formation  

4. DUREE,  LIEU ET ZONES CONERNEES PAR LA MISSION 

La mission se déroulera pendant 12 jours du 16 au 27  Mai 2017 dans la  région de Ségou. Il 

s’agit spécifiquement des villages de : 

- Zone de Barouélé village de Boidiè 

Société Coopérative « Badenya » des femmes Agricultrices   

- Zone Ségou 

        Association JABA SENE TON de Sébougou comprenant les femmes de Sebougou, 

Secoro et Secoura 

5. ÉQUIPE DE LA MISSION 

 

La mission sera conduite Famory Sinaba, Consultant d’appui au démarrage du programme 

AgriFeD et deux chercheurs de l’Institut d’Economie Rurale spécialisés sur les questions de 

maîtrise de technique agricole et de conservation de l’oignon. 

6.  METHODOLOGIE 

 

La méthodologie que nous proposons pour la réalisation les présentes formations se déroulera 

en plusieurs étapes et combinera plusieurs outils d’andragogiques dans une perspective 

participative des thèmes abordés dans les deux modules de formation. L’objet principal de la 

formation porte sur le renforcement des capacités des producteurs dans la production et la 

conservation. Aussi, cette formation est conçue dans une perspective d’apprentissage par 

expérience des techniques de production et de conservation. Elle combinera des phases 

théoriques et pratiques en alternance entre des cours magistraux en salles de formation et des 

visites de terrain.  Cette conception technique sera opérationnalisée à travers une approche 

méthodologique fondée sur la formation modulaire et se déroulera selon les phases présentées 

ci- dessous.  
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- Elaboration des modules de formation  

- Organisation et animation des sessions de formation des producteurs 

- Elaboration du rapport de formation 

 

7. PROJET DE PROGRAMME DE LA MISSION 

La mission se déroulera suivant les dates et les durées indiquées dans le tableau ci-dessous : 

ACITIVTES COMMUNE/VILLAGE DATE DUREE 

Voyage Bamako- 

Ségou/ Diagnostic des 

installations de 

conservation d’oignon  

Sébougou 

16 MAI 2017 1 jour 

Formation Ségou  Sébougou   17- 21 Mai 2017 5 jours 

Voyage Ségou-

Baroueli/ Diagnostic 

des installations 

hydrauliques et la 

repartition des 

parcelles  

Baroueli 22 MAI 2017 

1 

Formation Baroueli Baroueli 23 au 27 Mai 22017 5 jours 

Retour à Bamako Samedi 28 Mai 2017 1 jour 

TOTAL 13 jours 

 

 

8. BUDGET 

 

DSA du Consultant Famory SINABA, le chauffeur UNW et 2 staffs de l’IER 

Rubrique 
Nbre de 

nuit 
Quantité Coût Unitaire (Cfa) Coût Total (Cfa) 

2 Staffs UN en mission 12 22 71 100 1 706 400 

1 staff de l’IER en mission 12 11 35 000 420 000 

TOTAL 2 126 400 
 

La mission est composée du coté de ONU Femmes, d’un consultant d’appui au démarrage de 

AgriFED, le chauffeur et un staff de l’IER. 

 


