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CONCEPTION DU PROJET 

Les Amis de la Nature de France coopèrent depuis bien des années avec l'association
malienne 2ADIB-MALI Amis de la Nature. Un exemple de la coopération réussie est la
mise en place de cultures maraîchères dont profite l’ensemble de la communauté
rurale de Finkolo, comptant environ 7 000 habitants. 

L’initiative a été mise en œuvre par une association de femmes. L’agriculture locale a
beaucoup profité de cette coopération et la productivité a sensiblement augmenté.
Toutefois, cette évolution a été compromise par les effets du changement climatique. 

Finkolo est situé dans le sud du Mali, dans la région de Sikasso, une zone du Sahel
particulièrement touchée par le changement climatique. Dans les années passées la
production agricole a beaucoup souffert de carence d’eau et d’infestations parasitaires,
ce qui a eu pour conséquence une augmentation exceptionnelle des prix des céréales. 

À cela s’ajoutent des pertes de récoltes de plus de 30 %, étant donné que l’association
n’a pas la possibilité de stocker ses produits dans des conditions hygiéniques, d’où une
situation d’insécurité alimentaire dans la commune.  

MAI 2020 1



MAI 2020 2

OBJECTIFS DU PROJET 

L'objectif principal du projet était de construire un magasin de stockage d'une
capacité de 30 tonnes afin de permettre le stockage sûr des produits agricoles pour
les familles du village et de lutter contre la malnutrition qui augmente
dramatiquement en raison du changement climatique. 

Les conditions de vie de la population locale s'en trouvent améliorées : les gens ont
accès à des légumes sains pendant plus longtemps. Les aliments peuvent être
stockés pendant plus de temps et donc vendus plus longtemps.  

Cela permet également de mieux mettre en valeur le travail des 420 femmes
membres de l’association. Le projet joue donc également un rôle important dans
l'autonomisation des femmes du village.  

Les autres objectifs du projet étaient l'achat de matériel d’entretien et de
transformation, la mise à disposition d'un fonds de roulement pour augmenter la
production et la formation des personnes travaillant dans l’agriculture.  

Dans le nouveau magasin, les produits
agricoles peuvent être stockés plus
longtemps – ce qui qui permet aux gens
de mieux faire face aux périodes de
sécheresse et de mieux commercialiser
leurs produits. 

Moussa Traoré, Amis de la Nature Mali 



SEPTEMBRE 2019

Le 15 septembre 2019 l’équipe de projet se rend à Finkolo, pour y lancer
officiellement la construction du magasin de stockage. 

Ont participé à cette cérémonie plusieurs groupes de personnes : le maire et ses
conseillers, le chef du village et ses conseillers, l’imam, la présidente et les membres
de l’association de femmes, les jeunes du village, les populations impliquées
(hommes, femmes et enfants) et bien entendu les Amis de la Nature du Mali,
représentés par leur président Moussa Traoré et le trésorier Mamadou Sogoba. 
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

AOÛT 2019

Les Amis de la Nature du Mali ont reçu un montant de 3 000 euros pour lancer le
projet. 
Septembre 2019 
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AVRIL 2020

Dès la fin des travaux, la cérémonie officielle d'inauguration du bâtiment de
stockage a eu lieu le samedi 4 avril 2020 dans la grande salle de réunion de la
mairie en présence de presque tous les habitants du village. 
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AVRIL 2020

A cette occasion, le maire a exprimé sa satisfaction et sa joie au sujet du projet, a
remercié l'Internationale des Amis de la Nature pour son soutien et a conduit les
participants, accompagnés d'un spectacle de musique traditionnelle, vers le
nouveau magasin. 
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AVRIL 2020

Là, il a invité les femmes de l’association agricole à bien prendre soin de ce
bâtiment qui sera très utile pour la protection de leurs produits agricoles. 
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SUIVI ET ÉVALUATION 
MARS 2022

Le 29 mars 2022, une délégation des Amis de la Nature du Mali a visité les terres
agricoles de l’association de femmes. 

Les femmes ont notamment offert à leurs hôtes des choux issus de leur
production et les ont chaleureusement remerciés pour le soutien apporté par le
Fonds des Amis de la Nature pour le climat. Elles sont très heureuses que les dons
aient permis de soutenir le développement de leur association. 
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DURABILITÉ 

La continuité du projet est liée au transfert des compétences acquises par les
porteurs de projet dans les domaines de la gestion technique et financière de
microprojets et de l’utilisation efficace des ressources. 

Les activités du projet auront un impact réel à long terme sur la protection de
l'environnement et de la nature. Elles empêcheront les produits de pourrir en raison
de la chaleur et de mauvais emballages, favorisant la propagation de moustiques
(maladies).  

L'impact social consiste à assurer un revenu à partir de la production et de la
commercialisation du plus grand nombre possible de produits agricoles. De plus, la
mise en œuvre commune du projet a renforcé la solidarité, la cohésion et l'entraide
au sein de la communauté villageoise.  

 

La mise en œuvre de ce projet a permis de diversifier et d'augmenter les revenus
annuels des membres de l’association de femmes. Le projet a également permis une
meilleure valorisation de leur production agricole par l'amélioration des conditions de
stockage et l'étalement dans le temps de la commercialisation des produits. 

Il n'y a rien de plus noble qu'un sourire
donné à celui qui en a besoin ! 

Moussa Traoré, Amis de la Nature Mali 

oussa Traoré, 2ADIB-MALI



 

LE PROJET A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE
EN 2019/2020 ET FINANCÉ GRÂCE À
DES DONS DU FONDS DES AMIS DE

LA NATURE POUR LE CLIMAT, DE
L’ORDRE DE 7 090 €. 

 
UN GRAND MERCI AUX

DONATEURS ET DONATRICES QUI
ONT BIEN VOULU SOUTENIR LE

PROJET ! 
 
 
 

(c) Photos 2ADIB-MALI 


