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SIGLES ET ACRONYMES 

ACEF : Appui Conseil aux Enfants et aux Femmes du Mali 
AFD : Agence Française de Développement 
AGR Activité Génératrice de Revenus 
ARAA : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
ATAMS : Appui à la Transition Agroécologique au Mali par la Synécoculture* 
CAA : Centre d’Apprentissage Agricole 
CARFS : Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture 
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CIOI : Cellules d’Information, d’Orientation et d’Insertion 
COVID 19 Corona VIrus Disease 2019 (Maladie à coronavirus 2019) 
DNETP Direction Nationale de l'Enseignement Technique et Professionnel 
DRA : Direction Régionale de l’Agriculture 
DRACPN : Direction Régionale de l’Assainissement, du Contrôle de la Pollution et 

des Nuisances 
DRPIA : Direction Régionale de la Production et de l’Industrie Animale 
ESAP : École Secondaire Agropastorale de Ségou 
FPGL : Fondation Paul Gérin-Lajoie 
IDDA : Insertion Durable des Diplômés en Agropastoral 
IFP : Institut de Formation Professionnelle 
INSO : International NGO Safety Organisation 
M5-RFP Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques 
OHADA Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PATAE : Projet d’Appui à la Transition Agro-écologique en Afrique de l’Ouest 
SCOOPS – O.P.M. Société Coopérative Owo Omegeta de M’Pessoba 
TIC : Technologies de l’information et de la Communication 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali 
 

 

 *Synécoculture* est une marque commerciale de Sony Group Corporation 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

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 qui a été 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 ces expériences et à contribuer à leur mise à l’échelle tant au niveau national que 
régional. C’est dans ce sens que le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de 
l’Ouest (PATAE) a vu le jour. Celui-ci devrait contribuer à lutter contre la pauvreté des populations 
vulnérables, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et renforcer la résilience des 
exploitations familiales face aux effets des changements climatiques (renforcement des aléas, etc.) et à 
leurs conséquences. 
 
C’est ainsi que la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL), qui possède une expertise en Afrique de 
l’Ouest depuis 1987, a développé avec ses partenaires terrain, le projet d’Appui à la Transition 
Agroécologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS). Au terme du processus de sélection, le 
projet ATAMS a été retenu pour obtenir un financement, et l’accord de subvention a été signé par le 
Directeur Exécutif de l’ARAA le 3 juillet 2019, date officielle de démarrage du projet. 
 
Le projet ATAMS est orienté afin d’atteindre deux objectifs généraux : 

• 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 
 

Pour y parvenir, le projet a travaillé à renforcer les capacités de 3 centres de formation (ESAP de 
Ségou, IFP de Bla et CAA de M’Pessoba) sur les pratiques dédiées à l’adaptation aux changements 
climatiques, à faire adopter aux finissant.e.s de ces centres de nouvelles pratiques plus respectueuses 
de l’environnement, à appuyer le démarrage d’entreprises agroécologiques, à accroître les capacités 
des membres de coopératives agricoles à appliquer les techniques agroécologiques et à améliorer la 
gestion organisationnelle de coopératives agricoles (Coopérative Owo Omegeta et coopératives des 
jeunes finissant.e.s issus des 3 centres de formation). 
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INTRODUCTION 

Contexte du pays et rappel 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 disposent généralement ni des savoirs techniques ni des 
moyens financiers leur permettant de s’adapter. Dans ce contexte, leurs petites exploitations peinent 
à générer des revenus suffisants leur permettant d’atteindre un niveau de vie décent. Ainsi les jeunes 
sont au cœur du projet ATAMS, qui propose une approche d’intervention innovante et mixte. Il a un 
volet orienté sur la formation, en développant des outils pédagogiques sur les bonnes pratiques 
agroécologiques résilientes (telle la synécoculture), pour des établissements de formation en 
agropastoral. Mais dans le même temps il propose l’accompagnement et le soutien des jeunes 
finissant.e.s formé.e.s et des membres de coopératives développées dans l’acquisition de kits de 
démarrage, afin de mettre en pratique les apprentissages acquis sur les pratiques en termes de 
transition agroécologique. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le projet ATAMS travaille en étroite collaboration avec 3 établissements 
de formation en agropastoral : l’École Secondaire Agro Pastorale de Ségou (ESAP), l’Institut de 
Formation Professionnelle de Bla (IFP) et le Centre d’Apprentissage Agricole de M’Pessoba (CAA). 
Ces derniers sont situés dans les régions de Ségou et Sikasso. Au niveau organisationnel, le projet est 
coordonné par la FPGL, et son exécution se fait grâce à l’appui de 3 autres structures en Afrique de 
l’Ouest : l’organisation non gouvernementale (ONG) malienne Appui Conseils aux Enfants et aux 
Femmes du Mali (ACEF) et la Société-Coopérative-Owo- Omegeta (SCOOPS -O. P.M.), basées au 
Mali, ainsi que le Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture (CARFS) du 
Burkina Faso. 
 

Contexte de l’année en cours 

Contexte national 

Démarré en juillet 2019, le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la 
Synécoculture (ATAMS) a été marqué au cours de sa mise par plusieurs faits majeurs qui ont émaillé 
la vie politique, socio-économique, sécuritaire et sanitaire dans le pays et ce, pendant toute la durée 
du projet. Entre autres, on peut citer : 

D’abord l’avènement de la pandémie de la maladie à corona virus en décembre 2019 en chine à 
Wuhan et l’identification des premiers cas au Mali le 25 mars 2020 avec deux maliens en provenance 
de la France. 

Pour faire face aux conséquences et à la propagation de la maladie, le Mali à l’image du reste du 
monde, a adopté des mesures restrictives aux mouvements des populations notamment à travers 
l’instauration de l'état d'urgence pendant 3 mois, du couvre-feu nocturne de 21h à 5h du matin, la 
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fermeture des écoles pendant 3 mois (mars à mai 2020), la suspension des activités de grands 
regroupements tels que les séminaires/ateliers, les colloques et autres regroupements publics et 
encouragé les structures et. Organisations à travailler à distance via le numérique (Skype, Zoom, 
Team, etc..). 

Sur le front social et politique, il a été noté :  

- les grèves incessantes des enseignants qui ont énormément perturbé les cours dans tous les ordres 
d’enseignement (fondamental, secondaire, technique et professionnel) et donc dans nos centres de 
formation; Certaines missions du partenaire CARFS ont dû être annulées et reprogrammées pour de 
nouvelles dates. 

- l’organisation controversée des élections legislatives pour l’élection des députés à l’Assemblée 
nationale. Les résultats proclamés par la cour constitutionnelle ont été fortement contestés par une 
grande majorité de la population et ont conduit à la chute du régime le 18 août 2020. Déjà au mois 
d’avril 2020, des contestations populaires avaient été observées dans toutes les grandes villes du pays 
contre la mauvaise gouvernance du régime en place avec des actions de désobéissances civiles, des 
marches, des occupations d’espaces publics, etc. toutes choses qui ont contribué à affaiblir le régime 
et à accélérer son déclin.  
 
- l’élection du Président de la nouvelle assemblée nationale issue des élections législatives fut 
également contestée par les autres députés; il a été démis de son poste et avec la chute du régime le 
18 août, la nouvelle assemblée qui venait d’être installée fut également dissoute. 
 
- l’enlèvement du chef de file de l’opposition politique malienne au mois de mars 2020 lors des 
campagnes des élections législatives; Il fut libéré après 3 mois de captivité. 

- la prolifération de l’insécurité et du banditisme à travers tout le pays. Actuellement, toutes les 
régions du pays sont affectées par ce fléau malgré la présence de plusieurs acteurs chargés de la 
sécurisation du territoire (MINUSMA, G5 Sahel, Forces TAKOUBA, Barkane, Armée malienne). 
 
Il faut signaler que l’insécurité s’est incrustée pendant longtemps dans le Nord du pays avant de 
s’étendre progressivement vers les régions du centre (Mopti et une bonne partie de la région de 
Ségou) avec de nombreuses attaques telles celles de Sokolo dans le cercle de Niono, du poste de 
péage de Bla, des braquages sur l’axe Ségou – Bla, Bla – San, Nara – Diema, etc., sans compter le 
siège des villages de Farabougou et Marébougou toujours dans la région de Ségou.  

Le pays vit actuellement dans un régime de transition avec un second coup d’état dit de rectification 
perpétrée en mai 2021, la suppression du poste de vice-président, la nomination d’un nouveau 
président et d’un nouveau premier ministre en juillet 2021.  
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Événements majeurs ayant impact la mise en œuvre du projet au cours de 
l’année (Impact Covid-19) 

Suite à l’apparition de la pandémie de la maladie à corona virus « COVID-19 », le Mali comme les 
autres Pays du monde ont mis en œuvre des mesures de protection et prévention des populations 
avec la mise en place des protocoles. (Identification, isolement/quarantaine, mise en place des 
cordons sanitaires au niveau des entrées, le traitement, l’information et la prévention)  
Malgré la mise en place de toutes ces dispositions et dans un monde ouvert et globalisé, le Mali a 
connu ses deux premiers cas le 25 mars 2020. Il s'agissait de deux Maliens rentrés de France les 12 et 
16 mars respectivement. 
 
Ainsi pour mieux suivre l’évolution de la maladie, il a été mis en place au niveau national avec des 
démembrements au niveau régional, une cellule technique chargée de la prévention, du suivi et de la 
prise en charge des cas détectés. Vu l’évolution inquiétante du nombre de cas, le gouvernement a 
décrété l'état d'urgence et ordonner la fermeture des établissements scolaires pendant trois mois (de 
mars à mai 2020). L’interdiction des regroupements de plus de 20 personnes dans les ateliers, les 
réunions, les séances de mobilisations sociales, etc.., l’observation des mesures barrières (1 mètre de 
distance) avec port du masque de protection, etc. 
 
Dans le domaine agropastoral, cette période (mars à mai) correspond approximativement à la période 
des grandes vacances scolaires au niveau de nos centres de formation de sorte que l’impact de cette 
première fermeture sur nos activités a été très limité. 
 
Cependant, face aux mesures édictées par le gouvernement, l’équipe du projet s’est très vite adaptée 
au nouveau contexte par le respect des mesures édictées par le gouvernement (réduction du nombre 
de participants lors des activités de mobilisation sociales, distanciation observée lors des formations, 
le port des masques). Parallèlement, le projet IDDA, pour renforcer les capacités d’adaptation des 
établissements, a doté les trois établissements en kits COVID (kits complets de lavage des mains, 
protège-nez pour les finissants, appareils et produits de désinfection des salles de classe et de 
l’environnement scolaire, etc.). 
 
Il faut tout de même signaler que certaines activités du projet ont été affectées, face à ces mesures 
notamment :  
- Le report des sessions de formations des finissants sur les causes et conséquences des changements 
climatiques à travers la synécoculture au CAA de M’Pessoba. 
- Le retard dans la mise en place et l’exploitation des parcelles d’expérimentation de la synécoculture, 
ainsi que la mise en place et le renforcement des AGRs au niveau des trois établissements et de la 
coopérative Owo Omegeta. 
 
A ceux-ci, il est à noter qu’une des missions du formateur du CARFS (basé au Burkina Faso) a dû 
être reportée 3 fois : la première fois à cause de la fermeture des frontières liée à la pandémie de 
covid19, la deuxième fois, car son test COVID 19 obligatoire s’est avéré positif (le formateur, 
asymptomatique, s’est isolé et a effectué d’autres tests par la suite pour confirmer deux semaines plus 
tard le retour à un statut négatif), et la troisième fois, car les frontières ont été fermées une nouvelle 
fois suite au coup d’État. 
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Malgré la normalisation de la situation, le partenaire CARFS a été dans l’incapacité de poursuivre ses 
activités suite une situation interne à cette structure. À cela, l’équipe locale du projet a été également 
proactive en s’adaptant à la nouvelle donne et en prenant le relais du CARFS. Ainsi, il lui a été 
instruit par la hiérarchie de faire recours aux services des prestataires locaux et en orientant les 
modules de formation sur l’Agro écologie en générale et les techniques de conservation et de 
restauration des sols et des eaux répondant effectivement aux exigences du changement et 
l’adaptation climatique. 
 
A la lumière de ceux qui précède, il a été constaté que la pandémie du COVID 19 et les mesures 
prises par le Gouvernement pour endiguer sa propagation, la situation sécuritaire et l’instabilité du 
front socio politico économique ont eu quelques effets négatifs sur la réalisation de certaines activités 
du projet, mais que les dispositions idoines et rapides ont été prises pour minimiser ses effets 
négatifs. 
 
Par ailleurs il a été observé aussi qu’environs 12 mois après l’apparition du premier cas de COVID 19 
au Mali, les premiers vaccins ont été obtenus auprès des partenaires et à travers le système COVAC 
et réceptionnés en mars 2021, les premières vaccinations ont commencé en avril 2021 et se 
poursuivent encore aujourd’hui dans toutes les régions du pays.  
 
 
 

 

1- EXÉCUTION TECHNIQUE 

1.1 Mise en œuvre des activités et résultats 

1.1.1 Résultat 1 

1.1.1.1 RAPPEL DU RÉSULTAT ET RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Résultat 1 : les capacités du personnel de 3 centres de formation en agropastoral sont 
renforcées sur les pratiques liées à l’adaptation aux changements climatiques, notamment 
via la synécoculture. 
 
Dans le but de renforcer les capacités du personnel des 03 centres de formation en agropastoral, le 
projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS) a depuis son 
démarrage, réalisé plusieurs actions. On peut citer entre autres : 
 

o Le développement et la mise à disposition des modules de formation sur les pratiques agro 
écologiques innovantes telles la synécoculture au niveau des trois centres de formation ; 
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o  La formation du personnel des 03 centres d’enseignement en agropastoral et des services 
techniques déconcentrés de l’état du niveau régional, cercle, sous préfectoral sur les causes, 
les effets des changements climatiques et les moyens de lutte contre ceux-ci, notamment la 
synécoculture ;  

o La formation du personnel des 03 centres d’enseignement en agropastoral et des services 
techniques déconcentrés de l’état du niveau régional, cercle, sous préfectoral sur l’agro 
écologie et les techniques de conservation et de restauration des sols et des eaux ;  

o La mise en place de 03 parcelles d’expérimentation et de formation intégrant la 
synécoculture, au niveau des 03 centres de formation et de la coopérative Owo Omegeta ;  

o Le renforcement de 05 activités génératrices de revenus pour les établissements ; 
o La réalisation et la fixation de plaques identification des partenaires (AFD, ARAA-

CEDEAO-FPGL-ACEF-CARFS) à l’entrée des parcelles d’expérimentations de la 
synécoculture (pour leur visibilité) ;  

o L’Organisation des cadres de concertation entre les centres de formation et les entreprises 
privées agro écologiques (adéquation formation-emploi) ; 

o La réalisation de l’étude sur la valeur ajoutée de la synécoculture par rapport aux méthodes 
d’agriculture traditionnelles 

 
 

1.1.1.2 ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET RÉSULTATS 

Activité 1.1 

Activité : Développer des modules de formation sur les pratiques agroécologiques 
innovantes telles la synécoculture 
 
Le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS), dans sa 
stratégie de mise en œuvre, avait donné la responsabilité du partage et du transfert de la technologie 
synécoculture au partenaire Burkinabè CARFS « Centre Africain de Recherche et Formation sur la 
Synécoculture ». C’est ainsi que depuis la première année de mise en œuvre du projet, le partenaire 
Burkinabè CARFS a élaboré 08 modules de formation qui ont été mis à la disposition des 3 centres 
de formation à travers le projet ATAMS. 
Voici les huit (8) modules qui ont été développés par le CARFS : 

- Module 1 : État des lieux de la synécoculture dans le monde 
- Module 2 : Introduction aux problématiques de la synécoculture 
- Module 3 : Les conditions générales pour la synécoculture 
- Module 4 : L’explication concrète des stratégies pour la synécoculture (1/2) 
- Module 5 : L’explication concrète des stratégies pour la synécoculture (2/2) 
- Module 6 : Stratégies de la synécoculture dans le Sahel – principes de base 
- Module 7 : Technologies de l’information et de la communication (TIC) et synécoculture 
- Module 8 : Valorisation des produits à plusieurs aspects en synécoculture 

 
Ces modules ont été multipliés par le projet ATAMS et mis à la disposition des trois (3) 
établissements. Avec l’arrivée du COVID 19 en mars, la grève des enseignants et le départ des élèves 
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pour les vacances de fin d’année, l’enseignement des modules a pris un coup de retard. Cependant, 
avec la réouverture des établissements au mois de juin, les différents modules ont continué à être 
enseignés définitivement dans les trois établissements. 
 
En 2021 les modules du CARFS ont été renforcés par le module des prestataires locaux sur l’agro 
écologie et les techniques de conservation et de restauration des sols et des eaux. 
Au total, 09 modules ont été ainsi développés et mis à la disposition des centres de formation pour 
appropriation et application. 
 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de modules développés 0 0 NA % 4 8 200 % 
 

Activité 1.2 

Activité : Former le personnel des centres d’enseignement en agropastoral sur les causes, les 
effets des changements climatiques et les moyens de lutte contre ceux-ci, notamment la 
synécoculture 
 
S’agissant de la formation du personnel administratif et des enseignants/formateurs des 3 centres de 
formation, il a été organisé par le projet ATAMS sur la durée du projet, 12 sessions de formation 
avec une durée de 03 jours par sessions (au profit du personnel administratif, les 
enseignants/formateurs et les agents d’encadrement des Services Techniques), soit 4 sessions par 
centre. Thématiques développées : les causes, les effets des changements climatiques et les moyens 
de lutte contre ceux-ci, notamment la synécoculture dont 

• 03 Sessions de formation initiale en synécoculture  
• 03 Sessions de formation de rafraichissement en synécoculture  
• 06 Sessions de formation sur l’agro écologie et les techniques de conservation et de 

restauration des sols et des eaux. 
 

La réalisation des 12 sessions de formation du personnel administratif, des enseignants/formateurs, 
et des agents d’encadrement des Services Techniques a touché 65 personnes (dont 6 femmes des 03 
centres d’enseignement en agropastoral et 09 agents des services techniques déconcentrés de l’état du 
niveau régional, cercle, et sous préfectoral) qui se présente comme suit : 

L’ESAP de Ségou : 04 sessions dont deux en synécoculture (initiation et rafraichissement) et deux 
« 02 » en agro écologie et sur les techniques de protection et de conservation des sols et des eaux 
avec la participation de 23 personnes dont 4 femmes par session composé du personnel du centre 15 
personnes, des agents de services technique 03 personnes et le personnel du projet 05 personnels  

L’IFP de Bla : 04 sessions dont deux en synécoculture (initiation et rafraichissement) et deux « 02 » 
en agro écologie et sur les techniques de protection et de conservation des sols et des eaux qui ont 
mobilisé 26 personnes repartis entres le personnel du centre 20 personnes, les agents des services 
techniques 03 personnes et le personnel du projet 03 personnels. 
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Le CAA de M’Pessoba : 04 sessions dont deux en synécoculture (initiation et rafraichissement) et 
deux « 02 » en agro écologie et sur les techniques de protection et de conservation des sols et des 
eaux qui ont touché 16 personnes, venant du centre 10 personnes, les agents des services techniques 
03 personnes et le personnel du projet 03 personnels. 

Au total 756 personnes ont été touchées pendant les 12 sessions de formation pour une durée 
cumulée de 36 jours au niveau des centres de formation partenaires du Projet ATAMS depuis le 
démarrage jusqu’en octobre 2021. 

Cependant il faut signaler que se sont presque les mêmes personnes qui ont participé aux différentes 
sessions afin de mettre un paquet de compétence à leurs niveaux. 

 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de membres du personnel des 
centres d’enseignement formés à la 
synécoculture 

40 55 138 % 40 55 138 % 

Pourcentage des membres du personnel 
formé en capacité de transmettre les 
connaissances acquises 

80 % 68 % 85 % 80 % 68 % 85 % 

 

Activité 1.3 

Activité : Mise en place de parcelles d’expérimentation et de formation intégrant la 
synécoculture, dans les centres de formation 
 
Dans le but de mettre en pratique les formations reçues sur la synécoculture, il a été décidé de réaliser 
03 parcelles d’expérimentation de synécoculture dont une parcelle dans chacun des 03 centres de 
formation.  
Ainsi sur la base d’un plan d’aménagement proposé par le CARFS d’un hectare, il a été procédé : 
D’abord à l’actualisation de cette proposition en fonction des réalités des différentes localités,  
Ensuite à l’identification et au géo référencement de trois parcelles dont une parcelle par centre de 
formation. 
Au total 9 575 m2 ont été mises à disposition pour la pratique de la synécoculture. 
 
Tableau : Identification des parcelles de synécoculture des centres de formation 

Localités Structures Superficie  Coordonnées 
Latitude Longitude 

Ségou ESAP 60 M /50M 13.40925315531533, -6.185955763690565 
Bla IFP 65 M/55 M 12.947443450367436, -5.732811147065224 
M’Pessoba CAA 60 M /50M 12.621216254080508, -5.6864507807179665 
 
Après l’identification des parcelles, il a été procédé à la réalisation des deux conditions indispensables 
à la réussite de la pratique de la synécoculture à savoir : 
- la sécurisation des parcelles (par la clôture grillagée), 
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- la réalisation des sources d’eaux (pour la permanence de l’eau). 
 En effet les différentes parcelles ont été renforcées en fonction de leurs besoins sur ces deux 
niveaux et au-delà. Ainsi nous avons :  
 
Au CAA de M’Pessoba : il a été réalisé 220 mètres linéaires de clôture grillagée avec les poteaux en 
cornière et les angles en IPN; la mise en place d’un système d’irrigation avec la réalisation de plus 100 
m de tuyauterie; la construction d’un bassin de stockage d’eau, la mise à disposition des plants et 
autres semences et petits équipements selon un plan d’exploitation proposé par le CARFS.  
  
A l’IFP de Bla : il a été réalisé 240 mètres linaires de clôture grillagée avec les poteaux en cornière et 
en chevron; la mise en place d’un système d’irrigation à travers la réalisation de plus 50 m de 
tuyauterie; la construction d’un bassin de stockage d’eau et quatre têtes de robinet et la mise à la 
disposition des plants, des semences et du matériel aratoire selon un plan d’exploitation proposé par 
le CARFS.  
 
A l’ESAP de Ségou : il a été réalisé les travaux de renforcement du système d’exhaure d’eau à 
travers un stockage d’énergie permettant à la pompe de fonctionner 24 h sur 24; la réalisation du 
système d’irrigation avec la réalisation de plus 20 m de tuyauterie, deux têtes de robinet et la mise à la 
disposition des plants, des semences et des petits matériels aratoires selon un plan d’exploitation 
proposé par le CARFS. 
 
C’est ainsi que les activités de traçage, de trouaison pour les jeunes plans et de confection des 
planches et la mise en place des différentes speculation sont été réalisées dans les 3 centres. Au total, 
environ 500 personnes ont été mobilisées dans les 3 localités pour ces différentes activités 
composées d’apprenants, de formateurs, des agents des services techniques. Les différentes 
spéculations ont concerné selon le principe de la synécoculture, les variétés de bases, les variétés de 
moyenne taille, et les varieties de grande taille aussi bien pour les cultures maraichères que les 
cultures des arbres fruitiers  
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de parcelles d’expérimentation 
intégrant la synécoculture mises en place 

6 6 100 % 6 6 100 % 

Niveau d’augmentation des rendements des 
parcelles d’expérimentation intégrant la 
synécoculture 

NA NA NA % 20 % NA NA % 

 

Activité 1.4 

Activité : Développement d’activités génératrices de revenus pour les établissements via les 
parcelles d’expérimentation et de formation 
 
Dans le but d’augmenter les capacités financières des 03 centres de formation tout en les rendant 
autonome sur le plan financier afin de pérenniser les activités d’AGR et de la synécoculture 
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favorisant la mise en pratique des différents modules enseignés sur place, il a été initié de renforcer 
les activités génératrices de revenus au niveau de chaque établissement. Pour ce faire :  
 
Une mission de suivi et d’évaluation des AGR déjà existantes dans chaque établissement a été menée 
pour apprécier le niveau de fonctionnalité et faire des recommandations dans le but d’identifier et de 
renforcer des AGR capables de soutenir le fonctionnement des établissements tout en jouant un rôle 
pédagogique; 

Un état des lieux des AGR de chaque centre de formation a été réalisé et des solutions de 
renforcement identifiées pour chaque AGR;  

Un plan de renforcement des AGR a été élaboré pour chaque centre de formation; 

Ainsi à la suite de l’élaboration des plans de renforcement des AGR, des rencontres ont été 
organisées pour plus efficacité et d’efficience dans la faisabilité des différentes actions à réaliser en 
fonction des budgets disponibles. Ainsi les choix d’AGR ont été faits par les centres de formation 
eux-mêmes et se présentent comme suit :  

Localités  Désignations Nombre d'AGR 

ESAP de Ségou 
Réhabilitation des Poulaillers 

1 
Achat Intrants et équipements pour la production avicole 

CAA de M'Pessoba 
Achat Intrants et équipements pour l'embouche et aviculture 1 

Achat Intrants et équipements pour la production maraichère  1 

Achat Intrants et équipements pour la production Avicole  1 
IFP de BLA Achat Intrants et équipements pour la production avicole 1 

Total général   5 
 

Les cinq (05) AGR identifiées par les centres de formations ont été toutes réalisées à 100 % entre 
2020 et le premier trimestre 2021. Les activités d’exploitation sont en cours. 

 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de nouvelles activités génératrices 
de revenus développées 

4 4 100 % 4 4 100 % 

Niveau d’augmentation des revenus des 
AGR des établissements grâce aux parcelles 
développées 

NA NA NA % 15 % NA NA % 

1.1.2 Résultat 2 

1.1.2.1 RAPPEL DU RÉSULTAT ET RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 
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Résultat 2 : Les finissant.e.s en technique agricole et élevage adoptent des techniques 
agricoles adaptées aux changements climatiques et respectueuses de l’environnement 
 
L’une des cibles principales du projet demeure les finissant.e.s en technique agricole et d’élevage des 
centres de formation. Ils sont des relais privilégiés pour faire le prolongement au niveau 
communautaire des techniques agricoles adaptées aux changements climatiques. C’est ainsi que 
certaines activités ont été réalisées à leur niveau qui sont : 
 

o L’organisation des séances d’information et de sensibilisations sur les opportunités 
économiques en agro écologie, ainsi que les enjeux et solutions face aux changements 
climatiques ; 

 
o La formation des finissant.e.s en technique agricole et d’élevage sur la théorie et la pratique 

de la synécoculture ;  
 

o La formation des finissant.e.s en technique agricole et d’élevage sur l’agro écologie et les 
techniques de conservation et de restauration des sols et des eaux ;  

 

o Le développement et la diffusion des guides pédagogiques sur les principes d’agro écologie et 
plus particulièrement la synécoculture ;  

 
o La participation aux cadres de concertation centres de formation et entreprises privées ; 

 
o La constitution des jeunes finissants en coopératives (07 coopératives de jeunes finissants ont 

été accompagnées par le projet ATAMS dans différentes filières de productions) ; 
 

o La tenue d’une étude afin de documenter la valeur ajoutée de la synécoculture par rapport 
aux méthodes d’agriculture traditionnelles. Cette étude a été réalisée en octobre 2021 par un 
Consultant local qui a sillonné les trois établissements et rencontrés les membres des 
différentes coopératives (Owo Omegeta et coopératives des jeunes finissant.e.s).  
L’étude à élaboré un aide-mémoire pour l’implantation et le suivi d’un écosystème en 
synécoculture. Le document d’étude est disponible et pourra être joint au rapport final du 
projet. 

 

1.1.2.2 ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET RÉSULTATS 

Activité 2.1 

Activité : Mener des sensibilisations communautaires sur les opportunités économiques en 
agroécologie, ainsi que les enjeux et solutions face aux changements climatiques 
 
Comme toute nouvelle activité il était normal de procéder à donner de la visibilité et de la lisibilité 
aux actions qui seront menées par le projet. Ainsi, il a été initié et mis en œuvre une vaste campagne 



Rapport annuel 2020 - Projet d’Appui à la transition Agroécologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS) 

Page 17 sur 40 

Programme Agroécologie de la CEDEAO 

d’orientation, de sensibilisation et d’information de tous les acteurs et partenaires clés de la mise en 
œuvre du projet. 
 
Pour une plus grande visibilité et lisibilité des activités du projet au niveau des centres de formations, 
il a été réalisé : 
- la tenue des séances de mobilisation sociales au niveau des trois centres de formation pour informer 
et sensibiliser tous les apprenants (nouveaux, anciens, finissants) sur les opportunités 
économiques en agroécologie ainsi que les enjeux et solutions dace aux changements climatiques; 
- l’organisation et la tenue de séances spécifiques d’information, d’orientation et de sensibilisation des 
jeunes finissant.e.s des trois centres de formation sur les mêmes thématiques;  
- la contractualisation avec trois « 03 » radios de proximité des 03 localités (Une radio par localité : 
Ségou, Bla et M’Pessoa) pour les activités d’information de masse. Concernant le COVID 19, il a été 
créé des groupes WhatSapp afin de freiner la propagagtion de la pandémie en milieu scolaire et dans 
la population générale.  
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de personnes sensibilisées et de 
séances organisées 

500 700 140 % 3 500 4 300 123 % 

Niveau de satisfaction des bénéficiaires de 
la sensibilisation 

75 % 72 % 96 % 75 % 72 % 96 % 

(La satisfaction est basée sur les séances d’information et non pas sur les diffusions radio) 

Activité 2.2 

Activité : Développer et diffuser des guides pédagogiques sur les principes d’agroécologie et 
plus particulièrement la synécoculture 
 
Le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS); est un 
projet multi acteurs dont la repartition des tâches a été bien définie. C’est dans ce cadre que la 
responsabilité du développement des guides pédagogiques a été confiée au CARFS. 

 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de guides pédagogiques sur la 
synécoculture élaborés et diffusés 

1 
(révisé) 

1 
(révisé) 

100 % 1 1 100 % 

Nombre de techniques agroécologiques 
adaptées aux changements climatiques 
diffusées grâce aux guides pédagogiques 

1 1 100 % 1 1 100 % 

 

Activité 2.3 

Activité : Former des finissant.e.s en technique agricole et élevage sur la théorie et la 
pratique de la synécoculture 
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A l’instar des centres de formation en agropastoral, la formation des jeunes finissants des trois 
centres de formation partenaire du projet (CAA de M’Pessoba,IFP de Bla,et le l’ESAP de 
Ségou)  a suivi la même logique que celle des centres de formation et sur les mêmes modules.  
En effet le mandat du partage et du transfert de la technologie via la formation a été confié au centre 
africain de recherche et de formation en synécoculture « CARFS » ainsi le projet d’Appui à la 
Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS) a organisé 09 sessions de 
formation pour une durée de 03 jours sessions au profil du jeunes finissants soit 3 sessions par 
localité dont deux « 02 » sessions sur les causes, les effets des changements climatiques et les moyens 
de lutte contre ceux-ci, notamment la synécoculture; et une « 01 » en agro écologie et les techniques 
de protection et de conservation des sols et des eaux 
 
03 Sessions de formation initiale en synécoculture  
03 Sessions de formation rafraichissement en synécoculture  
06 sessions de formation en agro écologie et les techniques de protection et de conservation 
des sols et des eaux 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de finissant.e.s formé.e.s sur 
l’agroécologie, notamment la synécoculture 

300 30 10 % 400 30 8 % 

Niveau de satisfaction des finissant.e.s 
bénéficiaires de la formation 

75 % 67 % 89 % 75 % 67 % 89 % 

 

Au total 135 jeunes finissants des trois centres de formation partenaire du projet (CAA de 
M’Pessoba,IFP de Bla,et le l’ESAP de Ségou) ont été touchées soit 15 jeunes finissants par 
centre pendant les 12 sessions de formation pour une durée cumulée de 35 jours de formation depuis 
le démarrage jusqu’en octobre 2021. 

Cependant il faut signaler que se sont presque les mêmes jeunes finissants des trois centres de 
formation partenaire du projet (CAA de M’Pessoba, IFP de Bla, et le l’ESAP de Ségou) qui ont 
participé aux différentes sessions afin de mettre un paquet de compétence à leurs niveaux. 

 

Activité 2.4 

Activité : Mener une étude afin de documenter la valeur ajoutée de la synécoculture par 
rapport aux méthodes d’agriculture traditionnelle 
 
Pour rappel le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture 
(ATAMS); est un projet multi acteurs dont la répartition des tâches a été bien définie. C’est dans ce 
cadre que la responsabilité de mener une étude afin de documenter la valeur ajoutée de la 
synécoculture par rapport aux méthodes d’agriculture traditionnelle a été confiée au CARFS.  
 
Cependant compte de l’indisponibilité du partenaire Burkinabè CARFS; il a été instruit de confier 
l’étude à un prestataire local. C’est ainsi qu’un consultant a été commis pour mener à bien l’étude. 
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Le rapport final de l’étude a été restitué et validé en octobre 2021.   
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’études réalisées 0 0 0 % 1 0 0 % 
Nombre de paramètres analysés dans le 
cadre de l’étude 

0 0 0 % 8 0 0 % 

 

 

1.1.3 Résultat 3 

1.1.3.1 RAPPEL DU RÉSULTAT 3 ET RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES AU COURS DE LA 
PÉRIODE 

Résultat 3 : Des entrepreneurs/ses agricoles démarrent des entreprises selon les principes de 
l’agroécologie 
 
Le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture (ATAMS) est un 
projet d’accompagnement de la transition agro écologique, mais également de renforcement du 
projet IDDA dans sa dimension environnementale dont les principes d’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs étaient bien organisés et rodés. Ainsi le principe d’accompagnement a été axé sur le 
volontariat. Pour ce faire il a été réalisé : 
- la tenue des campagnes d’information sur l’opportunité ATAMS, les conditions des stages et 
d’obtention des kits d’insertion; 
- l’ouverture des listes au niveau des CIOI (Cellule d’information d’orientation et d’insertion) des 
trois centres (CAA de M’Pessoba, l’IFP de Bla, l’ESAP de Ségou); 
- l’actualisation de la liste des entreprises privées d’encadrement des stagiaires; 
- la finalisation des listes et la répartition des stagiaires; 
- la signature de convention tripartite avec les entreprises d’encadrement; 
- la dotation des stagiaires en kit de stage; 
- le suivi /accompagnement des stagiaires sur le lieu de stage par les membres des CIOI; 
- l’accompagnement dans le choix des idées d’entreprises; 
Pendant la période, environs 300 finissants stagiaires ont été accompagnés par ATAMS. 
 

Activité 3.1 

Activité : Accompagner des entrepreneurs/ses agricoles dans le développement de plans 
d’affaires basés sur l’agroécologie et répondant aux besoins du marché 
 
 Le processus d’accompagnement des jeunes finissants est la suite logique du processus 
d’accompagnement des stagiaires. En effet, après l’installation des stagiaires dans les entreprises les 
activités de Suivi /Accompagnement des stagiaires sont orientés aussi sur la présence physique des 
stagiaires mais également sur : 
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L’orientation, incitation et influence de la perception et mentalités des jeunes sur l’entreprenariat 
privé :  
Le coaching des jeunes dans le choix des idées d’entreprise; 
La mise à disposition des fiches de choix des idées d’entreprises; 
L’ouverture des listes des porteurs d’idées d’entreprises;  
La mise à disposition des canevas de plans d’affaires; 
La formation des porteurs d’idées d’entreprises sur le montage des projets; 
L’accompagnement, le coaching des jeunes porteurs d’idées d’entreprises 
Au total, environ 70 jeunes finissants ont été accompagnés dans l’identification et l’élaboration des 
plans d’affaires. 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’entrepreneurs/ses 
accompagné.e.s dans le développement 
d’un plan d’affaire selon l’agroécologie 

26 31 119 % 45 31 69 % 

 

Activité 3.2 

Activité : Doter des nouveaux entrepreneurs/ses de parcelles aménagées et équipées pour 
leur insertion en agroécologie 
 
La mise à disposition des kits d’insertion aux jeunes finissants porteurs de plans d’affaires est une 
étape importante dans le processus de dotation des nouveaux entrepreneurs pour leur insertion en 
agroécologie et d’accompagnement des jeunes finissants vers l’entrepreneuriat. La spécificité du 
projet ATAMS est que toutes les idées de projet développées sont du domaine agricole, notamment 
la production maraichère.  
 
Après les séances d’information de formation et de coaching des jeunes finissants porteurs dans 
l’élaboration des plans d’affaires, les membres des différents CIOI appuyés par l’équipe du projet 
sélectionnent les meilleurs plans s’il y a lieu, et organisent les journées de dotation au niveau du 
centre de formation sous la présidence du responsable de centre.  
Pendant la période, 70 jeunes finissants ont été formés en élaboration de plans d’affaires sur 
lesquels 65 plans d’affaires élaborés ont été soumis, dont 54 plans d’affaires dotés en kit d’insertion 
ATAMS pour une valeur totale de : 16 200 000 Francs CFA soit 300 000F CFA par kit.  
 
Au total, 54 jeunes finissants ont été dotés en kits d’insertion (dont 25 femmes soit 46 %) et 29 
hommes par le projet ATAMS. 
De 2019 à 2021 en sessions organisées : 

F En 2019, neuf (09) jeunes finissants porteurs de plans d’affaires dotés dont 03 femmes soit 
33 % 

F En 2020 vingt-deux (22) Jeunes finissants porteurs de plans d’affaires dotés dont 15 femmes 
soit 68 % 

F En 2021 vingt-trois (23) Jeunes finissants porteurs de plans d’affaires dotés dont 07 femmes 
soit 30% 
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Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’entrepreneurs/ses équipé.e.s 
pour leur insertion en agroécologie 

26 31 119 % 45 31 69 % 

 

 

Activité 3.3 

Activité : Suivre et accompagner les entrepreneurs/ses dans leur installation, incluant la 
recherche de fonds pour le lancement d’entreprises 
Le suivi-accompagnement est une activité principale dont dépendent le succès et la pérennisation de 
la future entreprise. Au projet ATAMS, le suivi et l’accompagnement des entrepreneurs se 
mettent automatiquement en place à la suite de la dotation des jeunes finissants en kits d’insertion. Il 
s’agit d’un système de suivi/renforcement des capacités des futurs jeunes entrepreneurs qui s’adapte 
en fonction de la capacité de chaque promoteur. Il porte sur : 
Le suivi avant l’installation qui s’intéresse au site d’implantation, les conditions et les moyens d’accès; 
Les rencontres d’échanges avec les parents et/ou tuteurs du jeune afin d’avoir l’adhésion et 
l’accompagnement de la famille;  
Le suivi après l’installation concerne le suivi physique des installations et du jeune dans sa parcelle 
(disponibilité et utilisation des équipements mise à disposition du jeune); 
Le suivi de l’exploitation technique et financière de l’entreprise. Le suivi de l’exploitation technique 
touche les techniques d’exploitation, les itinéraires de production, l’approvisionnement, le modèle 
économique, l’approche du marché, le plan de production etc. Le suivi de l’exploitation financière 
s’intéresse à la mise place et à la tenue des outils de gestion (Cahiers de visites, fiches d’exploitation 
technique, la fiche d’inventaires des équipements et matériels, les cahiers de dépenses et les cahiers 
de vente) et la conduite quotidienne des différentes opérations.  
 
Pendant douze (12) mois, excepté les derniers jeunes dotés, tous les 54 promoteurs dotés en kits ont 
été suivis et accompagnés autant sur le plan exploitation technique que sur le plan exploitation 
financière à travers la mise à disposition de chaque promoteur des outils nécessaires à la gestion 
technique et financière. Chaque jeune reçois des missions de suivi et d’accompagnement dans le mois 
selon un calendrier dégressif (deux à trois missions par mois au début) et une mission par mois à la 
fin afin de permettre aux promoteurs d’être progressivement autonomes. 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’entrepreneurs/ses accompagnés 
dans leur installation et pour la 
commercialisation / transformation de leurs 
produits 

26 31 119 % 45 31 69 % 

Nombre de jeunes qui obtiennent des 
financements pour leur projet d’entreprises 
agroécologiques 

5 15 300 % 14 15 107 % 
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Activité 3.4 

Activité : Appuyer les entrepreneurs/ses dans la commercialisation et la transformation des 
extrants biologiques produits 
L’appui et l’accompagnement dans la commercialisation et la transformation des extrants est la 
dernière phase d’accompagnement des jeunes finissants dotés en kit d’insertion. Il touche tous les 
jeunes dotés avant même l’entrée en vente suivant les principes ci-après : 
La mise en relation avec les acteurs du marché;  
Le partage d’information et le référencement des potentiels clients entre les membres de la 
coopérative au besoin; 
La participation des jeunes finissants dotés aux foires et à d’autres rencontres grand public; 
L’organisation des rencontres entre jeunes dotés et institutions de micro-finance;  
L’achat direct des produits chez les jeunes finissants dotés par l’équipe du projet; 
Cependant si cours de la période, la commercialisation à fait l’objet d’appuis et d’accompagnement au 
niveau des 54 entreprises, il n’a pas été recensé d’actions allant dans le sens d’appuis et 
d’accompagnement à la transformation pour la simple raison que les promoteurs réalisent les ventes 
directes des produits frais sur place. 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de filières de commercialisation / 
transformation développées 

4 4 100 % 4 4 100 % 
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Activité 3.5 

Activité : Faciliter la constitution des jeunes entrepreneurs/ses en coopératives selon les 
secteurs d’activité et leur localisation 
Dans le but de mieux organiser et structurer les jeunes installés, il a été retenu d’inciter les jeunes des 
trois localités à se constituer en coopératives afin d’avoir des avantages comparatifs sur le plan des 
achats groupés, des ventes groupées, la fixation des prix et même le partage d’expérience.  
Contrairement au plan d’action du projet ATAMS qui prévoyait d’accompagner la formalisation de 
trois coopératives soit une coopérative par zone, au final, c’est 07 coopératives de jeunes finissant.e.s 
qui ont été créées en tenant compte des filières de production (dont 3 coopératives à Ségou et 4 
coopératives à Bla). 
Tous les jeunes installés par le projet IDDA et ATAMS des différents secteurs d’activités ont été 
accompagnés pendant la période en fonction des dispositions du cadre règlementant les societies 
cooperatives dans l’espace OHADA à se constituer en coopérative ainsi  
07 cooperatives des jeunes ont été constituées en fonction des différentes filières d’évolution dont 04 
de Bla, et 03 de Ségou 

Localités  Nom de la coopérative  Filières d’activité  N° Déclaration  N° Immatriculation  

Ségou 

Société Coopérative Simplifiée « Tièsiri » des 
Jeunes Producteurs Maraichers de Ségou 
« SCOOPS- TI.J.PRO.MA.SG » 

 

Maraichage 0460/A N-2020/S4S6 0460/A 

Société Coopérative Simplifiée « An Ko NIETA 
» des Jeunes Emboucheurs et Éleveurs de Ségou 

« SCOOPS AK. NI.J.EM.E.SG » 
Embouche et Élevage 0458/A N-2020/S4S6 0458/A 

Société Coopérative Simplifiée « Yèrèdèmè » des 
Jeunes Aviculteurs de Ségou « SCOOPS 

YER.J.A.SG » 
Aviculture 0459/A N-2020/S4S6 0459/A 

Total Ségou 3 

IFP de BLA 

Société Coopérative Simplifiée « DIONKALA » 
des Jeunes Maraichers De Bla « SCOOPS-
D.JMB » 

 

Maraichage 0663/18/10/2020 N-
2020/S4B2/00659/A 

Société Coopérative Simplifiée « TERYA » des 
Jeunes Aviculteurs de Bla « SCOOPS-T-JAB »  Aviculture 0662/17/10/2020 N- 

2020/S4B2/00658/A 
Société Coopérative Simplifiée « CESIRI » des 
Jeunes Éleveurs Et Emboucheurs du Cercle de 
Bla « SCOOPS- JEECB » 

 

Embouche et Élevage 0661/17/10/2020 N- 
2020/S4B2/00657/A 

Société Coopérative Simplifiée « NIETA » des 
Transformatrices et Transformateurs du Cercle  
de BLA « SCOOPS- TTCB » 

Transformation 0660/17/10/2020 N- 
2020/S4B2/00656/A 

Total Bla 4 

Total général  7 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de coopératives de jeunes créées 3 7 233 % 3 7 233 % 
Nombre de coopératives de jeunes créées 
qui se réunissent de manière régulière 

3 7 233 % 3 7 233 % 
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1.1.4 Résultat 4 

1.1.4.1 RAPPEL DU RÉSULTAT 4 ET RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES AU COURS DE LA 
PÉRIODE 

Résultat 4 : Accroître les capacités des membres de coopératives agricoles à appliquer les 
techniques agroécologiques 
 
Pour accroitre les capacités des membres des coopératives agricoles à appliquer les techniques 
agroécologiques il a été décidé de réaliser certaines activités qui sont : 
 

o La réalisation d’une étude des pratiques et des connaissances des membres des coopératives 
sur l’agro écologie afin d’établir une situation de référence 

o La mise en place des parcelles d’expérimentation pour les coopératives 
o La Réalisation des ateliers de formation sur l’agro écologie pour les membres des 

coopératives agricoles 
o La réalisation d’une évaluation du développement des pratiques agroécologiques, dont la 

synécoculture au sein des coopératives agricoles partenaires 
o La participation aux cadres de concertation centre de formation et entreprise privées  

 
 

1.1.4.2 ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET RÉSULTATS 

Activité 4.1 

Activité : Mener une étude des pratiques et des connaissances des membres des 
coopératives sur l’agroécologie 
 
Pour rappel, le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture 
(ATAMS); est un projet multi acteurs dont la répartition des tâches a été bien définie. C’est dans ce 
cadre que la responsabilité de mener une étude afin de documenter la valeur ajoutée de la 
synécoculture par rapport aux méthodes d’agriculture traditionnelle a été confiée au CARFS.  
Dans un souci efficacité, cette étude a été intégrée à l'étude pour documenter la valeur ajoutée de la 
synécoculture par rapport aux méthodes d’agriculture traditionnelles. Cependant compte tenu de 
l’indisponibilité du partenaire Burkinabè CARFS; cette étude a été réalisée par un Consultant local. 
Le rapport de l’étude a été restitué et validé en octobre 2021 par tous les acteurs parties prenantes au 
projet. 
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Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’études des pratiques des 
coopératives réalisées 

0 0 NA % 1 1 100 % 

 

Activité 4.2 

Activité : Mettre en place des parcelles d’expérimentation pour les coopératives 
 
Afin de lier la pratique du concept de la synécoculture aux formations reçues par les membres des 
coopératives, il a été mis en place selon un plan d’aménagement proposé par le CARFS, une parcelle 
de 60 m sur 50m au niveau du siège de la coopérative Owo Omegeta et géo référencé et trois 
parcelles au niveau des jeunes promoteurs dotés en kit ATAMS dont à un (01) à Bla et deux (02) à 
Ségou. Toutes ces parcelles ont été également dotées et ou renforcées en sources et moyen d’exhaure 
d’eau, en semences, en équipements et en matériels. 
 
Au total 4800m2 ont été valorisés aux différents niveaux dont  
Coopérative Owo Omegeta de M’Pessoba 60m/50m 
Coopérative jeunes de Bla                       30m/30m 
Coopérative Jeunes de Ségou            2x  30 m/30m 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de parcelles d’expérimentation 
pour les coopératives développées 

4 4 100 % 4 4 100 % 

Nombre de pratiques d’agroécologie mises 
en place dans les exploitations des membres 
des coopératives appuyées 

4 4 100 % 7 4 57 % 

 

Activité 4.3 

Activité : Réaliser des ateliers de formation sur l’agroécologie pour les membres des 
coopératives agricoles 
 
A l’instar des centres de formation en agropastoral et des jeunes finissants installés par ATAMS, la 
réalisation des ateliers de formation pour les membres de la coopérative a suivi le même principe que 
les deux précédents. En effet la tenue de ses différents ateliers s’est déroulée lors des missions du 
partenaire du centre africain de recherche et de formation en synécoculture « CARFS » qui avait 
mandat du partage et du transfert de la technologie via la formation qui touchait toutes les cibles 
pendant ses différents passages. 
Ainsi pendant la période, il a été organisé 03 sessions de formation avec une durée de 03 jours 
chacune au profil des membres de la coopérative Owo Omegeta dont deux « 02 » sessions sur les 
causes, les effets des changements climatiques et les moyens de lutte contre ceux-ci, notamment la 
synécoculture; et une « 01 » en agro écologie et les techniques de protection et de conservation des 
sols et des eaux. 
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01 Session de formation initiale en synécoculture  
01 Session de formation rafraichissement en synécoculture  
01 Session de formation en agro écologie et les techniques de protection et de conservation 
des sols et des eaux 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’ateliers de formation sur 
l’agroécologie pour les membres des 
coopératives réalisés 

3 2 67 % 4 2 50 % 

Niveau de satisfaction des membres des 
coopératives sur les ateliers de formation en 
agroécologie 

75 % 78 % 104 % 75 % 78 % 104 % 

Au total 120 membres de la coopérative Owo Omegeta ont été touchés pendant les 03 sessions de 
formation pour une durée cumulée de 09 jours de formation depuis le démarrage jusqu’en octobre 
2021. 

Activité 4.4 

Activité : Mener une évaluation du développement des pratiques agroécologiques, dont la 
synécoculture au sein des coopératives agricoles partenaires 
 
Le processus d’’évaluation du développement des pratiques agroécologiques, dont la synécoculture 
au sein des coopératives partenaires est actuellement en cours. Les TDR de l’évaluation ont été 
élaborés et validés par le projet, le consultant a été recruté et les enquêtes terrain commencent le 
jeudi 02 décembre 2021. Le rapport final de l’étude est attendu pour le 28 décembre 2021 au plus 
tard. 
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’évaluations du développement 
des pratiques agroécologiques dans les 
coopératives réalisées 

0 0 0 % 1 0 0 % 

 

 

1.1.5 Résultat 5 

1.1.5.1 RAPPEL DU RÉSULTAT 5 ET RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES AU COURS DE LA 
PÉRIODE 

Résultat 5 : Améliorer la gestion organisationnelle des coopératives agricoles 
Pour améliorer la gestion organisationnelle des coopératives nouvellement créées il a été prévu de 
mettre en œuvre certaines activités qui sont entre autres :  
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o L’Élaboration et la mise à disposition d’un manuel de procédures de gestion pour les 
coopératives agricoles; 

o La Réalisation des ateliers de formation sur le développement des coopératives agricoles au 
profit des responsables; 

o La participation au cadre de concertation centre de formation et entreprise privée. 
 

1.1.5.2 ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET RÉSULTATS 

Activité 5.1 

Activité : Élaborer un manuel de procédures de gestion pour les coopératives agricoles 
Dans le but d’améliorer la gestion organisationnelle des coopératives nouvellement créées, il a été 
décidé de rendre leur gouvernance transparente et traçable à travers l’accompagnement à 
l’élaboration d’un manuel de gestion organisationnelle administrative, comptable, financière.  
Le projet de manuel de procédures a été élaboré par un consultant. Il a été ensuite soumis au cours 
d’un atelier de restitution aux membres des coopératives pour validation.  
.  
Les observations et amendements des membres de la coopérative ont été prises en compte dans la 
version finale du manuel. Ce qui permettra à la coopérative d’améliorer sa gestion administrative, 
comptable et financière à travers l’application des outils du manuel de procédures de gestion.  
 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de manuels réalisés 1 1 100 % 1 1 100 % 
 

Activité 5.2 

Activité : Réaliser des ateliers de formation sur le développement des coopératives agricoles 
au profit des responsables 
 
Après la formalisation des différentes coopératives, il était impératif de former les membres des 
coopératives sur les principes et règlements qui régissent les sociétés coopératives dans l’espace 
OHADA. 
Pour ce faire, il a été organisé 03 sessions de formation sur le développement des sociétés 
coopératives selon les principes OHADA dans les 03 zones dont : 
Une session pour 10 responsables des organes de gestion Owo Omegeta de M’Pessoba; 
Une session pour 24 responsables des organes de gestion des quatre « 04 » coopératives des jeunes 
installés de Bla;  
Une session pour 18 responsables des organes de gestion des trois « 03 » coopératives de Ségou.  
Au total 52 responsables des organes de gestion des 08 coopératives ont été touchés par cette activité 
ce qui permet en plus du manuel aux coopératives de renforcer leurs capacités de fonctionnement et 
d’organisation vis-à-vis des règlements en vigueur. 
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Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’ateliers de formation en gestion 
organisationnelle organisés 

3 3 100 % 3 3 100 % 

Nombre de mesures d’amélioration de la 
gestion organisationnelles mises en place 
dans les coopératives 

8 5 63 % 10 5 50 % 

 

1.2 Synthèse des résultats physiques de la période 
considérée (semestre/année) 

Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de modules développés 0 0 NA % 4 8 200 % 
Nombre de membres du personnel des 
centres d’enseignement formés à la 
synécoculture 

40 55 138 % 40 55 138 % 

Pourcentage des membres du personnel 
formé en capacité de transmettre les 
connaissances acquises 

80 % 68 % 85 % 80 % 68 % 85 % 

Nombre de parcelles d’expérimentation 
intégrant la synécoculture mises en place 

6 6 100 % 6 6 100 % 

Niveau d’augmentation des rendements des 
parcelles d’expérimentation intégrant la 
synécoculture 

NA NA NA % 20 % NA NA % 

Nombre de nouvelles activités génératrices 
de revenus développées 

4 4 100 % 4 4 100 % 

Niveau d’augmentation des revenus des 
AGR des établissements grâce aux parcelles 
développées 

NA NA NA % 15 % NA NA % 

Nombre de personnes sensibilisées et de 
séances organisées 

500 700 140 % 3 500 4 300 123 % 

Niveau de satisfaction des bénéficiaires de 
la sensibilisation 

75 % 72 % 96 % 75 % 72 % 96 % 

Nombre de guides pédagogiques sur la 
synécoculture élaborés et diffusés 

1 
(révisé) 

1 
(révisé) 

100 % 1 1 100 % 

Nombre de techniques agroécologiques 
adaptées aux changements climatiques 
diffusées grâce aux guides pédagogiques 

1 1 100 % 1 1 100 % 

Nombre de finissant.e.s formé.e.s sur 
l’agroécologie, notamment la synécoculture 

300 30 10 % 400 30 8 % 

Niveau de satisfaction des finissant.e.s 
bénéficiaires de la formation 

75 % 67 % 89 % 75 % 67 % 89 % 

Nombre d’études réalisées 0 0 0 % 1 0 0 % 
Nombre de paramètres analysés dans le 
cadre de l’étude 

0 0 0 % 8 0 0 % 

Nombre d’entrepreneurs/ses 
accompagné.e.s dans le développement 
d’un plan d’affaire selon l’agroécologie 

26 31 119 % 45 31 69 % 
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Indicateurs Période considérée Cumulé 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre d’entrepreneurs/ses équipé.e.s 
pour leur insertion en agroécologie 

26 31 119 % 45 31 69 % 

Nombre d’entrepreneurs/ses accompagnés 
dans leur installation et pour la 
commercialisation / transformation de leurs 
produits 

26 31 119 % 45 31 69 % 

Nombre de jeunes qui obtiennent des 
financements pour leur projet d’entreprises 
agroécologiques 

5 15 300 % 14 15 107 % 

Nombre de filières de commercialisation / 
transformation développées 

4 4 100 % 4 4 100 % 

Nombre de coopératives de jeunes créées 3 7 233 % 3 7 233 % 
Nombre de coopératives de jeunes créées 
qui se réunissent de manière régulière 

3 7 233 % 3 7 233 % 

Nombre d’études des pratiques des 
coopératives réalisées 

0 0 NA % 1 1 100 % 

Nombre de parcelles d’expérimentation 
pour les coopératives développées 

4 4 100 % 4 4 100 % 

Nombre de pratiques d’agroécologie mises 
en place dans les exploitations des membres 
des coopératives appuyées 

4 4 100 % 7 4 57 % 

Nombre d’ateliers de formation sur 
l’agroécologie pour les membres des 
coopératives réalisés 

3 2 67 % 4 2 50 % 

Niveau de satisfaction des membres des 
coopératives sur les ateliers de formation en 
agroécologie 

75 % 78 % 104 % 75 % 78 % 104 % 

Nombre d’évaluations du développement 
des pratiques agroécologiques dans les 
coopératives réalisées 

0 0 0 % 1 0 0 % 

Nombre de manuels réalisés 1 1 100 % 1 1 100 % 
Nombre d’ateliers de formation en gestion 
organisationnelle organisés 

3 3 100 % 3 3 100 % 

Nombre de mesures d’amélioration de la 
gestion organisationnelles mises en place 
dans les coopératives 

8 5 63 % 10 5 50 % 

 

 

 

1.3 Difficultés rencontrées et mesures prises 

Hormis les difficultés décrites précédemment concernant l’impact du COVID 19, mais aussi la 
situation du front social et surtout la répétition des grèves des enseignants auxquels l’équipe du projet 
s’est très vite adaptée, il n’a pas été enregistré d’autres difficultés pouvant entraver l’exécution des 
activités sur le terrain. 
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Activités Descriptif des 
difficultés 

Impacts 
directs sur la 

mise en œuvre 
des activités 

Mesure prise ou 
modification 

apportée au PTBA 

Commentaires 
éventuels 

1.2 : Formation du 
personnel des centres de 
formation à la synécoculture 

Grève des 
enseignants, 

fermeture des 
frontières et 
des centres, 

cas de 
COVID 19 

pour le 
formateur du 

CARFS 

Annulation de 
l’activité 

Reprogrammation 
de l’activité Rien à signaler 

4.3 : Formation des 
membres de la coopérative à 
la synécoculture 

2.3 : Formation des 
finissants des centres de 
formation à la synécoculture 

 

 

1.4 Communication et visibilité 

Dans le but de donner une plus grande visibilité et lisibilité aux actions des partenaires techniques et 
financiers du projet ATAMS comme l'UE, l’AFD et/ou la CEDEAO et d’exécution comme la 
fondation paul Gerin la Joie, ONG–ACEF, CARFS, et la coopérative Owo Omegeta en plus du 
mécanisme de communication et visibilité décrit plus haut, il a été instruit de : 

Confectionner et mettre à la disposition de toutes les parcelles de synécoculture des trois centres de 
formations partenaires du projet (ESAP de Ségou, IFP de Bla, CAA de M’Pessoba) et de la 
cooperative Owo Omegeta de M’Pessoba des plaques d’identification avec les logos de tous les 
partenaires. 

Mettre sur tous les documents produits dans le cadre du projet ATAMS (les rapports d’activités, 
lettres invitations des partenaires, les TDR, le programme de formation, les cahiers de participants, 
les rapports de formation etc.) les logos de tous les partenaires du projet. 

 

1.5 Registre des risques 

 

N° Description du risque identifié Description des mesures d’atténuation 
Risque 

1 
Malgré les campagnes de 
sensibilisation et les ressources mises 
à la disposition des jeunes, ceux-ci ne 
réussissent pas à s’insérer à la fin de 
leurs études. 

Afin que des jeunes intégrés dans le projet ne 
restent pas, à la fin de leur formation, sans une 
alternative économique viable, les jeunes du 
projet sont orientés vers l’entrepreneuriat. De 
plus, les campagnes de sensibilisation au profit 
des entrepreneurs devraient permettre une 
meilleure compréhension par ces derniers des 
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N° Description du risque identifié Description des mesures d’atténuation 
apprentissages dispensés dans les formations et 
les inciter à embaucher les jeunes issus des 
centres de formation. 

Risque 
2 

Non mise à disposition ou mise à 
disposition tardive de terres pour 
l’insertion des jeunes 

Ce risque ne s’est pas matérialisé au cours de 
cette année. Un grand nombre de parents 
mettent des terres à disposition de leurs enfants 
pour appuyer leur insertion et leur laissent un 
droit d’usage. 

Risque 
3 

Il y a un risque que les jeunes n’aient 
pas accès aux moyens financiers 
suffisants pour permettre l’expansion 
de leurs entreprises 

Ce risque s’est matérialisé en partie, les jeunes 
entrepreneurs représentant toujours un risque 
pour les initiations de microfinance. De plus du 
côté des jeunes installés, les demandes en crédit 
sont fortes, mais les conditions classiques 
d’accès qu’offrent la plupart des systèmes 
financiers décentralisés, non seulement 
n’attirent pas les jeunes, mais aussi ne les 
arrangent pas compte tenu des taux d’intérêt 
élevés. Pour pallier cette difficulté, plusieurs 
actions ont été menées par les partenaires du 
projet :  

• Création d’un répertoire des institutions 
de microfinance avec des informations 
sur institutions les produits livrés, les 
conditions d’accès au crédit, les taux 
d’intérêt, les modalités de 
remboursement des crédits… Ces 
informations ont été partagées avec les 
finissants au sein des établissements.  

• Appuyer les finissant.e.s. lorsqu’ils 
remplissent leurs dossiers de demandes 
de crédit. 

• Inciter les familles à faire preuve de 
solidarité familiale. 

• Inciter les jeunes à se regrouper en 
coopératives pour rassurer les 
institutions de microfinance. 

• Développer un plaidoyer auprès des 
systèmes financiers décentralisés en vue 
d’un crédit agricole pro jeune adapté aux 
besoins, contraintes et attentes 

Risque 
4 

Les établissements d’enseignement et 
les ministères responsables de la 
formation professionnelle ne 
s’approprient pas les mécanismes 
innovants de renforcement de 
capacité et d’insertion des jeunes. 

Ce risque ne s’est pas matérialisé. Les mesures 
d’atténuation prévues sont mises en place. Les 
membres des COI et CIOI, par leur implication 
dans les activités de formation en gestion, 
d’appui à l’élaboration de plan d’affaire et de 
suivi, s’approprient progressivement la 
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N° Description du risque identifié Description des mesures d’atténuation 
démarche du projet. 

Risque 
5 

Les conflits sociopolitiques présents 
pourraient nuire à la réalisation des 
activités 

Ce risque s’est matérialisé de dans une moindre 
mesure au Mali. Les consignes relatives aux 
déplacements (heures limites, interdiction de 
certaines zones, etc.) sont appliquées par les 
employé.e.s. 

Risque 
6 

Les pressions sociales et familiales 
représentent des freins pour le 
recrutement, la rétention et 
l’insertion professionnelle des 
femmes. 

Ce risque ne s’est pas matérialisé. Au contraire, 
l’objectif d’améliorer l’employabilité des jeunes a 
été atteint. De plus, les jeunes (hommes et 
femmes), de plus en plus, reçoivent du soutien 
des parents et de la communauté pour leur 
insertion (mise à disposition de lopins de terre, 
fonds de roulement, équipements, mise en 
marché), ceci, grâce aux multiples actions de 
sensibilisation initiées à leur endroit 

Risque 
7 

Des vols et de la petite criminalité 
pourraient empêcher la bonne 
exécution du projet. 

Des consignes ont été données aux employés 
afin de sécuriser les équipements mis à leur 
disposition. 

Risque 
8 

Le développement de la monnaie « 
Éco » pourrait avoir des impacts sur 
la gestion budgétaire du projet 

La CEDEAO cherche à se doter d’une monnaie 
unique, « l’Éco ». La mise en place de cette 
nouvelle monnaie pourrait avoir un impact sur 
le taux de change utilisé dans le projet IDDA, 
ou créer de l’inflation. Il semblerait que la parité 
avec l’euro soit conservée. 
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2- EXÉCUTION FINANCIÈRE 

 

2.1 Rapport financier par Résultat 

2.1.1 Rapport d’utilisation de la Subvention 

2.1.1.1 Suivi des fonds de la subvention reçus 

 

a) -Tableau des fonds reçus 

Désignations Montants Observations Euro Monnaie locale 
Fonds reçus en 2019 121 756,80 € NA 1re tranche de la subvention 
Fonds reçus en 2020 121 756,80 € NA 2e tranche de la subvention 
Total des fonds reçus 243 516,60 € NA Tranche 1 + 2 de la subvention 

 

b) Commentaires : 

À noter, les fonds mentionnés dans le tableau ci-dessus sont relatifs uniquement à ceux reçus dans le 
cadre de la subvention, et n’incluent pas la contrepartie de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

 

2.1.1.3 Suivi des décaissements 

a) -Tableau des décaissements vers les organisations partenaires 

Désignations Montants Observations Euro Monnaie locale 
Décaissements FPGL 
vers CARFS - 2019 25 047,34 € NA RAS 

Décaissements FPGL 
vers CARFS - 2020 8 660,00 € NA RAS 

Décaissements FPGL 
vers ACEF - 2019 74 987,70 € NA RAS 

Décaissements FPGL 
vers ACEF - 2020 88 936,00 € NA RAS 

Total des 
Décaissements 197 631,04 € NA RAS 
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b) Commentaires 

Seuls les décaissements du compte dédié au projet ATAMS en euros de la FPGL vers les comptes 
des partenaires sont inclus dans le tableau ci-dessus.  

 

2.1.1.4 Suivi des dépenses 

a) -Tableau des dépenses 

Désignations Montants Observations Euro Monnaie locale 
Dépenses CARFS - 

2019 13 957,09 € NA RAS 

Dépenses CARFS - 
2020 13 132,22 € NA RAS 

Dépenses ACEF - 
2019 21 812,22 € NA RAS 

Dépenses ACEF - 
2020 97 378,93 € NA RAS 

Total des Dépenses 146 280,46 € NA RAS 
 
b) Commentaires 
 
La différence entre les décaissements de la FPGL vers ses partenaires sur le terrain (tableau 2.1.1.3) 
et les dépenses faites par ces mêmes partenaires (tableau 2.1.1.4) met en évidence les avances des 
montants non utilisés par ces derniers. Le tableau ci-dessous en présente le bilan. 
 

Désignations Montants Observations Euro Monnaie locale 
(A) Total des décaissements vers 

les partenaires 197 631,04 € NA RAS 

(B) Total des dépenses des 
partenaires 146 280,46 € NA RAS 

(C) Différence (A)-(B) 51 350,58 € NA RAS 
(D) Montant des avances des 

partenaires 51 350,58 € NA RAS 

Différence (C) – (D) 0 € NA RAS 
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2.1.2 Rapport sur le cofinancement 

2.1.2.1 Suivi des fonds du cofinancement en numéraire 

a) -Tableau des fonds du cofinancement en numéraire  

Désignations Montants Observations Euro Monnaie locale 
Contrepartie FPGL 2019 27 507,18 € NA RAS 
Contrepartie FPGL 2020 53 945,33 € NA RAS 

Total des fonds reçus 81 452,51 € NA RAS 
 

b) Commentaires 

Le cofinancement de la FPGL est apporté par le projet IDDA, complémentaire au projet ATAMS. 
Tous les montants du cofinancement sont en numéraire, et les dépenses et les décaissements sont les 
mêmes : il n’y a pas d’avance en termes de cofinancement. Les tableaux suivants ne peuvent donc pas 
être remplis. 

 

2.1.2.2 Suivi des engagements sur cofinancement en numéraire 

Non applicable. 

 

2.1.2.3 Suivi des décaissements sur cofinancement en numéraire 

Non applicable. 

 

2.1.2.4 Suivi des dépenses sur cofinancement en numéraire 

Non applicable. 

 

2.1.2.5 Suivi des dépenses sur cofinancement nature 

Non applicable (aucun cofinancement en nature). 

 

2.1.3 Synthèse de l’exécution financière 

a) Les documents suivants, présentés en annexe, permettent de présenter la synthèse de l’exécution 
financière : 
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• IN.A.I.2.1 - État détaillé des dépenses réalisées par rubrique budgétaire 
• IN.A.I.2.2 - État détaillé des dépenses réalisées par activité 
• IN.A.II.2. - Formulaire de l’état de suivi budgétaire cumulé (En euros) 
• IN.A.II.3 - Formulaire de la réconciliation bancaire 
• IN.C.II.2 - État systématique des réalisations du semestre 

 

De plus le tableau de bord (fichier Excel) permet aussi de faire une synthèse sur l’état des 
décaissements, qu’ils soient liés à la subvention ou au cofinancement de la FPGL. 

b) Commentaire général 

Le taux de décaissement global pour le projet est de 62,31 %, ce qui est plutôt positif compte tenu du 
contexte particulier. Les activités devraient s’accélérer au premier trimestre de 2021, avec une fin de 
projet attendue d’ici au 30 septembre 2021. 

 

2.2 CONTRÔLES ET AUDITS 

Le projet ATAMS a été audité sur la période couvrant le 3 juillet 2019 (démarrage du projet) au 31 
mars 2020 (mois pour lequel le décaissement de la subvention était de 70%). Cet audit a été réalisé 
afin de pouvoir procéder au virement de la 2e tranche du financement. Il a été produit par la firme 
comptable indépendante PricewaterhouseCoopers Ghana. Le rapport d’observation ainsi que les 
états financiers audités ont été communiqués à la CEDEAO. 
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CONCLUSION 

Le projet d’Appui à la Transition Agro écologique au Mali par la Synécoculture, ATAMS a été mise 
en œuvre au Mali auprès de trois centres de formations en agropastoral (ESAP de Ségou, IFP de Bla 
et CAA de M’Pessoba) et une coopérative des producteurs Owo Omegeta de M’Pessoba sur la 
période de juillet 2019 à décembre 2021. 

Initié par la Fondation Paul Gerin Lajoie, la mise en œuvre du projet a été confiée à deux 
organisations de la sous-région ouest africaine : l’ONG ACEF (Appui Conseil aux Enfants et aux 
Femmes du Mali) et le CARFS ((Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture du 
Burkina Faso). Si le premier était chargé du suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain tout 
en assurant l’intermédiation entre les bénéficiaires (les trois centres de formation agricoles, les jeunes 
finissants installés et la coopérative Owo Omegeta), le second avait comme mandat d’apporter et de 
mettre en œuvre l’innovation qu’est la synécoculture en milieu scolaire et paysan.  

La mise en œuvre du projet aura permis, malgré les évènements et les difficultés qui ont jalonné le 
parcours de: 

- Former 145 personnes composées d’enseignants/formateurs, d’agents des services techniques de 
l’état, des jeunes finissant.e.s entrepreneurs installés et les membres de la cooperative Owo Omegeta 
- Éveiller/Évoluer les mentalités des acteurs sur les questions d’agro écologie et sur les dangers liés 
aux changements climatiques,  
- Apporter d’autres outils et moyens de lutte ou d’adaptation aux phénomènes des changements 
climatiques; 
- Installer 06 parcelles de demonstration et d’expérimentation de la synécoculture tant au niveau 
scolaire que communautaire 
- Intégrer sur le marché du travail 54 jeunes finissants.e.s des trois (3) établissements partenaires du 
projet dans la production agricole respectant l’environnement, comme on le dit dans la production 
verte. 
Comme toute oeuvre humaine, l’atteinte de ces résultats n’est pas allée sans difficultés, parmi 
lesquelles on peut citer : 

La dégradation progressive de la situation socio sécuritaire du pays qui a impacté un tant soit peu sur 
certaines activités du projet (liée par exemple au déplacement des agents entres les sites au-delà de 
certaines heures); 
La persistance de la maladie à corona virus qui a influé négativement sur les animations, les 
regroupements grand public et les missions du partenaire CARFS; 
La non pro activité des centres de formation face à l’innovation. 

A toutes ces difficultés, des réponses appropriées ont été trouvées grâce à l’engagement de tous les 
partenaires (composés de la FPGL, ACEF (Appui Conseil aux Enfants et aux Femmes du Mali), le 
CARFS, les centres de formation ESAP de Ségou, IFP de Bla, le CAA de M’Pessoba, les Services 
techniques déconcentrés du domaine agricole et les membres de la coopérative Owo Omegeta, les 
jeunes installés par le Projet). Merci à l’AFD et à l’ARAA-CEDEAO pour les financements apportés. 
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Merci à tous ces partenaires pour leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques et 
leur contribution dans le changement de comportement et de mentalités des bénéficiaires pour des 
productions agricoles encore plus vertes et plus respectueuses de l’environnement.  

Vivement un autre projet ATAMS qui s’attaquera à la problématique de l’utilisation des pesticides au 
sahel (Herbicides et insecticides dans l’agriculture) selon les normes communautaires et/ou 
internationales.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : IN.C.II.2 – État systématique des réalisations du semestre 

Annexe 2 : IN.A.I.2.1. État détaillé des dépenses réalisées par rubrique budgétaire 

Annexe 3 : IN.A.I.2.2. État détaillé des dépenses réalisées par activité 

Annexe 4 : IN.A.II.2. Formulaire de l’état de suivi budgétaire cumulé (en euros) 

Annexe 5 : IN.A.II.3. Formulaire de la conciliation bancaire (en monnaie locale et en euros) 

Annexe 6 : Tableau de bord ATAMS – PP 2020, incluant : 

• Le tableau de suivi des activités (2020) 
• Le tableau de suivi des indicateurs du cadre logique (2020) 
• Le tableau de suivi financier (2020) 
• Le tableau de programmation technique (2021) 
• Le tableau de prévision des réalisations (2021) 
• Le tableau de prévisions budgétaires (2021) 
• Le plan de passation de marchés (2021)  
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