Mali - Projet Liechtenstein

inter

Burkina Faso et Mali
(gestion durable du karité vers un soutien aux économies
régionales)

(diversification agricole dans vieux bassins cotonniers)

Finalité : maintien des systèmes de parc agro forestier à Karité et
leur potentiel de création de richesse pour les familles rurales,
notamment les femmes.

Finalité : Le projet de diversification agricole dans les anciens
bassins cotonniers vise à redynamiser les économies locales pour
réduire la vulnérabilité des exploitations familiales.

cooperation

Objectif : contribuer à la gestion durable du karité au Burkina et au
Mali.
Description : Le Karité est un arbre typiquement africain dont la
demande se mondialise. Il est la base des richesses des femmes
rurales. Cet arbre est en difficulté face à l’évolution agricole et
socio économique. Le vieillissement et le parasitage du karité se
généralisent dans les pays concernés.

Objectif : il s'agit d'accompagner les exploitations familiales dans
leurs efforts de mise en valeur des systèmes de cultures innovants
peu soutenus par les services actuels.

Ressources Naturelles-Economies-Gouvernance Locale-Equité

Le soutien d’initiatives de gestion, de protection et de
régénération s’avère indispensable pour continuer à valoriser cette
ressource qui a aussi un ancrage culturel majeur dans le
fonctionnement des sociétés sahéliennes. Les nombreux projets qui
interviennent dans le karité se concentrent sur la transformation de
produits et l’accès au marché international. Très peu de travaux sont
faits sur la ressource elle-même.
Partenaires : organisations féminines, organisations villageoises,
collectivités, faîtières, services techniques, recherche. Dans les
régions de Sikasso et Ségou au Mali ; l’Ouest le centre et le Sud du
Burkina Faso.
Source de Financement : une contribution de la DDC / section NRU,
phase pilote

Niger - Projet Goy ga Zaada
(infrastructures et relance socioéconomique en milieu sahélien)

DELEGATION IC AU SAHEL

Description : Les anciens bassins cotonniers sont en manque de
perspectives d'avenir avec la crise structurelle que traverse cette
culture de rente. Certains paysans et éleveurs tentent de s'adapter à
cette évolution mais les services d'appui aux agriculteurs n'ont pas
anticipé ces changements. Certaines cultures qui n'avaient pu être
promues peuvent accroître considérablement les revenus des ruraux
dans ce milieu fragilisé :élevage, pastèque, fonio, sésame, piment,
calebasse, cueillette etc.
Partenaires : exploitations familiales et leurs organisations dans les
cercles de Bla, San, Koutiala et Yorosso. Organisations faîtières et
collectivités territoriales. Services techniques
Financement : une contribution du Liechtenstein pour
2007/2010

3 ans,

“Nous offrons des services d’accompagnement de
dynamiques d’acteurs du Sud porteuses
de changements et d’innovations !”

Finalité : Renforcer les capacités des exploitations familiales les plus
pauvres de la zone Téra – Nord (Niger) dans la promotion de sources de
revenus en vue de l’amélioration durable de leurs conditions de vie
avec une approche Haute Intensité de Main d’Oeuvre (HIMO).
Ery

Le projet est exécuté par Intercooperation en partenariat avec la
société d'ingénieurs-conseils Perreten & Milleret/suisse.
Partenaires locaux : ménages, communauté et communes dans la zone
de Téra, région de Tillaberi au Niger.
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Description : Les actrices et acteurs à tous les niveaux (ménage,
village, commune) de la zone de Téra Nord s’organisent et l’approche
HIMO lie le renforcement de ces compétences locales avec la
construction et la gestion durable d’infrastructures rurales (pistes,
seuils, forages) en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie
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Source de Financement : DDC/Suisse pour 4 ans, 2005/ 2008

Délégation D IC Sahel : B.P. 3066 Bamako Tél: (+223) 22 44 460 ;
Mail: icsahel@icsahel.org; Web: www.intercooperation.ch
IC Niger : B.P. 728 Niamey BP 4 Téra Tél: (227) 20 22 73 39 16 ;
Mail: ggzaada@intnet.ne
IC Burkina Faso : s/c Agence CORADE BP 6461 Ouagadougou;
Tél: (+226) 50 40 73 28; Mail: corade@fasonet.bf

INTERCOOPERATION AU SAHEL
Intercooperation 1982 - 2007
25 ans – inspirer le changement

La Délégation IC au Sahel
Intercooperation, fondation Suisse, intervient au Mali depuis 1983 et
a ouvert une Délégation au Sahel depuis 2002, doté d’un accord-cadre
avec le gouvernement malien.
Quelques Principes de Base
L'exploitation familiale au centre; vision sous-régionale; les
organisations locales comme gestionnaires des programmes et
projets. Le recherche de qualité, de synergie et des complémentarités;
démarche d'innovation et participation dans des réseaux thématiques;
développement équilibré femme-homme et la bonne gouvernance
Nos domaines de compétences
? Développement équitable des économies locales et développement

des filières agro-sylvo-pastorales
? Maîtrise d'ouvrage locale et le renforcement des organisations en

faîtière
? Gouvernance locale et décentralisation

Gestion durable de ressources naturelles
Nos services
? Planification de programme et projets
? Partenariat avec les organisations locales comme gestionnaires des

programmes et projets
? Mandats d'accompagnement et de back-stopping, conduite

d'études, d'analyses sectorielles et gestion de connaissances
? Organisations des cours de formation et d'ateliers

“.....Si ce n’est pas l’agriculture,
où sera le bien être ...
...C’est le travail de la terre
qui conduit à la réussite....”

Axes de travail
Développement économique
local/régional. Il s’agit d’appuyer
les initiatives des exploitations
familiales et de leurs organisations pour la valorisation
de ‘filières’ qualifiées de
porteuses par la Région :
Mangues ; Bétail ; Bois ;
Maïs ; Karité. Aménagement
et gestion concertée des
espaces agro-sylvo pastoraux.
Cet axe consiste à développer
des stratégies et des actions
qui créent les bonnes conditions
cadres locales pour l’exercice
judicieux et productif des
activités économiques. Il
s’agit de plans d’aménagements forestiers, pastoraux,
de bas-fonds, de
réglementations locales etc
Renforcement des organisations et gouvernance.
Les organisations paysannes sont accompagnées à élucider leurs
visions, comprendre et s’accorder avec les évolutions du contexte,
se mettre en réseaux, accéder aux informations et à la formation
etc. De même, les conditions et opportunités sont promues pour
mettre en lien les collectivités décentralisées avec leur ‘société
civile rurale’. Cette relation permet aux politiques des CTD de
recevoir un écho opérationnel auprès des organisations socio
professionnelles.
Source de Financement : DDC/ suisse pour 4 ans, 2005/2008, dans
les régions de Sikasso et de Ségou.

Mali - Programme Jèkagnini
(Appui à la recherche participative et adaptative à Sikasso)
“Chanson de groupement
des femmes de Zeguesso
région Sikasso,Mali”

Mali - Programme Jèkasy

Finalité : Amélioration durable des systèmes de production agro
sylvo pastoraux dans la région de Sikasso avec une appropriation
de la recherche adaptative par les utilisateurs ruraux et le
renforcement de leur capacités pour une meilleure adéquation
entre besoins paysans et offres de services de recherche

(valorisation de ressources naturelles à Sikasso et Ségou)
Finalité : Contribuer à une valorisation durable des ressources
naturelles, en favorisant le développement des potentiels de
diversification des systèmes agro-sylvo-pastoraux par les acteurs
locaux en région de Sikasso, au Mali
Objectif : Promouvoir le développement des exploitations agricoles de
type familial à travers le renforcement des capacités de leurs
différentes organisations, une valorisation durable de leurs
productions et une qualité des services

Les objectifs
Les membres de la CRU, à travers les 100 OP du collège et les 20
membres du bureau, sont capables d'orienter la recherche sur les
préoccupations prioritaires des exploitations familiales .Un millier
d'exploitations familiales parmi les 100 institutions membres de
la CRU (OP et OPF) accèdent aux innovations et les intègrent dans
leurs systèmes de culture.

Les acteurs du Système National de Recherche Agricole, tant au
niveau des chercheurs publics que des privés, sont aptes à conduire
des essais en adéquation parfaite avec les besoins des exploitations
familiales.
Types de projets/enjeux
? Essai sur le déparasitage du Karité
? Essai sur la connaissance et les potentialités de l'arbre à la noix

cajou (Anacardium o.)
? Essai sur la production d'un aliment bétail artisanal
? Essai sur le comportement et la régénération du Néré dans les

champs
? Essai sur le jaunissement du bananier de bas-fond
? Mise en place et fonctionnement d'un fonds compétitif de

recherche adaptative au Mali, cas de la région de Sikasso
Source de Financement : DDC/ suisse pour 4 ans, 2006/2009

Mali - Point Filière Karité San
(pôle de compétences et de partenariats sur le Karité)
Finalité : Renforcement des capacités des organisations
paysannes pour une valorisation durable du Karité.
Objectif : Promouvoir la contribution
de la ressource karité au développement
équitable des économies locales au
Mali.
Description : Le “Pôle Filière
Karité” n'est pas en soi un
projet au sens classique du
terme, mais plutôt un regroupement d'actions dans le domaine de
la valorisation durable et équitable
du Karité, autour d'une vision
cohérente de la promotion d'une
interprofession de la filière(de la
ressources jusqu'aux marchés).
Partenaires locaux :
Organisations paysannes,
opérateurs économique privés
de la filière, Communes
et communautés rurales
(aspects ressources)
dans les cercles de San,
Tominian, Yorosso,
Koutiala.
Sources de
financement :
Canton de Vaud,
UE, PNK, DDC/Suisse

