
Forte capacité technique
• La programmation, la formation et les visites sur le terrain 

renforcent les capacités des experts gouvernementaux, des agents 
de vulgarisation et des bénéficiaires.

• Se concentrer sur la formation de près de 3000 producteurs 
leaders formateurs, en particulier sur FMNR/RNA.

• Mise en place de centres de ressources rurales pour assurer 
une interface durable entre les connaissances techniques, la 
vulgarisation agricole et l’expérience des agriculteur.

• Application Reverdir: plus de 12 500 utilisateurs enregistrés pour 
le module FMNR et 2 600 pour la plantation d’arbres au Mali en 
octobre 2022.

Soutien aux politiques 
et aux agences 
gouvernementales
• Les campagnes de sensibilisation et les séances 

de plaidoyer du programme sur l’accès des 
femmes et des jeunes à la terre ont soutenu 
de nouvelles interventions politiques locales et 
régionales pour allouer 15 % des terres agricoles 
du Mali aux femmes.

• Le gouvernement malien s’est engagé à 
restaurer 10 millions d’hectares dans l’AFR 100.

Changement de mentalité
• Approche participative avec les Producteurs 

Leaders Formateurs.

• Épargne renforcée pour les groupes 
de transformation et compétences 
entrepreneuriales pour les collectifs de la 
chaîne de valeur.

• L’introduction de foyers améliorés et un accès 
plus étroit au bois de chauffage grâce à des 
activités de reverdissement ont réduit le 
travail sexospécifique des femmes.

Pratiques d’adoption réussies
• Producteurs Leaders Formateurs.

• Participation à des caravanes, des sessions de dialogue nationales 
et des ateliers de sensibilisation des décideurs politiques.

• Médias (radio, bulletins).

• Appui aux groupes des chaînes de valeur tels que l’épargne des 
femmes pour le changement et autres; augmentation de la capacité 
de production et de commercialisation du karité, du néré et autres.

• Les avantages visibles de la FMNR pour les moyens de subsistance 
conduisent à une adoption accrue.

Adéquation des pratiques agroforestières
• La FMNR/ANR offre des avantages dans les terres agricoles pour la santé des écosystèmes et des sols, une valeur ajoutée grâce au bois de 

chauffage, au bois de construction, à la construction et aux produits commercialisables. Largement adopté en raison de son faible coût.

• La plantation d’arbres par semis direct ou plantation de gaules fonctionne principalement dans les parcs agroforestiers, efficaces pour la 
fertilisation des arbres, les filières fruitières (tamarinier, karité, néré, manguier), fourragères, et de nombreux arbres médicinaux menacés.

• Les CES/DRS sont particulièrement utiles pour les terres dégradées et semi-arides pour se protéger contre l’érosion, conserver l’eau 
limitée et restaurer la santé des sols tout en offrant une sécurité alimentaire supplémentaire. Taux d’adoption élevé dans les zones de 
programme et engagement élevé dans les communautés de travail collectif.
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