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 Les premiers résultats… 

 
 La mise en place des groupes pour la diffusion des techniques de semis sous 
couvert ont dépassé les objectifs du projet.  
 Les responsables de zones et les animateurs paysans sont devenus de 
véritables relais d’opinion et des experts de la technique du semis sous couvert 
végétal grâce aux échanges avec la recherche locale et leurs partenaires 
français et marocains notamment. 
 Ce résultat est le fruit d’un travail de formation à la fonction d’animateur 
puis à la mise en pratique avec les groupes.  

      
             (Des partages d’expériences plein de richesse entre Malien, Marocain et Tourangeaux) 

 

 Des initiatives…à soutenir 

 
Les groupes d’extension ont été constitués en troisième et dernière année du 

projet. La qualité du travail réalisé est soulignée par tous les partenaires. 

L’enjeu est maintenant d’assurer la pérennité du fonctionnement de ces 

groupes, car la volonté de tous les acteurs du projet est de poursuivre. 

D’autre part, la diffusion des savoirs faire et savoirs être d’animateur reste 

d’actualité. En effet, les demandes affluent du reste du Mali, voire de pays 

voisins pour connaître les techniques et les méthodes mises en œuvre ici. 

 
(Y.Dembélé (coordinateur) et J-C Dembélé (animateur paysan) devant 60 personnes à Koutiala) 
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(Visite de parcelle par un groupe de Koutiala) 
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 Contexte du projet 
 

  Les membres d’AFDI Touraine échangent depuis plus de 10 ans avec des 

agriculteurs du bassin cotonnier dans la région de Sikasso au sud du Mali. 

Le constat de la dégradation des sols et de l’enjeu de la restauration de leur 

fertilité en l’absence de sécurité alimentaire est né de ces échanges :  

« Notre terre est malade, aidez nous à la guérir »  

 

Cette connaissance mutuelle et une confiance réciproque ont permis de bâtir 

ce projet en partenariat avec FERT et avec le soutien de l’AFD pour faire 

changer les choses en 45 mois …Ce qui est peu en matière d’Agriculture. 

 

 La stratégie de réponse 
 
Le semis sous couvert végétal a montré tout son intérêt dans la restauration 

de la fertilité des sols d’après les travaux menés sur place par le CIRAD et l’IER 

au Mali.  

Toutefois, peu d’agriculteurs locaux appliquent cette technique pourtant 

intéressante.  

La stratégie mise en œuvre a été de montrer les résultats obtenus dans les 

parcelles d’essais de l’IER pour convaincre les responsables du projet de 

l’intérêt de cette technique. Ensuite, il s’agissait de transférer les savoirs faire 

techniques de l’IER dans les deux zones par l’intermédiaire des animateurs 

paysans. Les visites de parcelles avec les essayeurs, les portes ouvertes et les 

émissions de radio réalisées par le coordinateur du projet ont permis la 

diffusion de la technique et de son intérêt pour la conservation du sol et la 

restauration de la fertilité.  

 
 

Au début du projet : observations des parcelles d’essai de l’IER de Sikasso   
(Région de Sikasso) 

 

 Des partenaires multiples 
 
Plusieurs partenaires interviennent sur le volet agriculture de conservation : 
 
� Agence Française de Développement (bailleur) 

 
� AOPPR de Sikasso (partenaire opérationnel) 

 
� Institut d’Economie Rural de Sikasso (appui agronomique et formation 

des paysans) 
 

� AFDI Touraine (partenaire opérationnel au Mali) 
 

� FERT (coordinateur du projet global) 

 

 L’agriculture de groupe et les échanges 
 

 Le projet a été l’occasion de nombreux échanges d’expériences entre paysans 

du mali, du Maroc et de France. L’une des premières missions Sud/Nord a permis 

aux exploitants français d’expliquer le fonctionnement des groupes de 

développement et de faire vivre l’expérience de tours de plaine à leurs 

homologues maliens et marocains. Ces échanges ont été très enrichissants pour 

chacun.  

 Dans la structure du projet, cela s’est traduit par la mise en place d’un 

coordinateur M. Youssouf Dembélé et de deux responsables de zones qui étaient 

les interlocuteurs privilégiés des partenaires du projet. Un animateur paysan par 

zone (Koutiala et Sikasso) mettait en œuvre les techniques du semis direct sous 

couvert végétal avec le soutien de l’IER de Sikasso. Il était ensuite chargé de 

former quatre « essayeurs » qui mettaient également en  œuvre les techniques 

sur leurs parcelles. En troisième année des groupes ont été constitués pour 

répondre à la demande de nouveaux producteurs et à l’objectif d’extension du 

projet. C’est au total 5 groupes et 167 producteurs qui sont engagés. 

  En dehors des échanges dans les groupes locaux lors des tours de plaine, les 

agriculteurs des deux zones se sont retrouvés pour échanger sur leurs pratiques 

et sur leurs observations. Enfin, les responsables maliens et marocains du 

projet se sont retrouvés au Mali et au Maroc pour des travaux communs autour 

d’échanges et de formations.   


