
Résultats majeurs

Domaines d’intervention

Fonds Climat Mali

Fonds climat Mali

- Sur le plan de l’accès à l’eau potable 

- Dans le domaine de l’Agriculture et  
  de la Gestion Durable des Terres et 
  des Eaux (GDTE)

- Dans le cadre de l’intensification de 
  l’élevage et de sa résilience au   
  changement climatique

Processus Electoral

- Sur le plan de la pisciculture

- Sur le plan des Activités Génératrices 
  des Revenus (AGR)

permettre la mise en oeuvre intégrée du cadre stratégique 
climat pour passer d’une approche projet à une approche 
multi-sectorielle.

Le Royaume de la Suède & le PNUD au Mali

Plus de 60 aviculteurs formés en 
techniques améliorées d’aviculture et 
dotés en coqs de race améliorée

210 producteurs formés dont 60 
éleveurs équipés avec 12945 
tonnes de fourrages produites  
pour 1872 litres de lait produits 
(dont 748.8 litres de lait produits 
pour l’autoconsommation 
améliorant la nutrition et la 
résilience des éleveurs

3283 autres femmes vulnérables  
de 130 périmètres appuyées en 
intrants et matériels agricoles pour 
la production maraichère

2531 ha de terres restaurées 
durablement et exploitées pour 
l’agriculture.

9200 personnes ont désormais un 
accès permanent à l’eau potable 
avec la réalisation d’une adduction 
d’eau sommaire, de 15 pompes à 
motricité humaine et de 6 forages 
équipés

9000 exploitants agricoles ont adopté 
les technologies résilientes au climat 
(cordons pierreux, techniques 
culturales, micro-doses et utilisation 
des semences améliorées…) grâce 
aux différentes formations et appuis  
(200 producteurs formés et équipés 
sur  restauration, la conservation de la 
fertilité du sol, 30 producteurs 
semenciers installés, 2000 
producteurs équipés et 1504 formés 
en techniques culturales).

60 tonnes de poissons sont 
produites et ont bénéficié à plus de 
11500 personnes dont 60% de 
femmes grâce aux techniques 
modernes de pisciculture (90 
pisciculteurs formés et installés 
autour de 8 étangs piscicoles 
aménagés et 4 mares sur creusées,  
141 pêcheurs formés et équipés, 
2750 alevins distribués)

15 puits pastoraux avec des 
abreuvoirs ont été aménagés, 
300 têtes inséminées avec un taux 
de réussite de plus de 60%

Plus de 80 apiculteurs formés en 
techniques améliorés d’apiculture et 
mise en place de 400 ruches 
colonisées et fonctionnelles

600 femmes ont produit plus de 40 
tonnes de produits maraichers  par 
campagne dans 7 périmètres  
maraichers aménagés avec des 
techniques culturales résilientes aux 
changements climatiques

Processus Electoral
Renforcement des capacités organisationnelles, techniques 
et financières des principaux acteurs impliqués dans le 
processus électoral afin de favoriser une bonne 
gouvernance démocratique et la consolidation de la paix à 
travers des élections crédibles, transparentes et apaisées.

51,4% du taux de participation des 
populations aux élections 
présidentielles (2013) contre 
36,24% en 2007

Le nombre des femmes élues 
députés passé de 14 femmes (soit 

9,52%) en 2013 à 42 femmes élues 
(2020) soit 28,57% de femmes

Mise à jour d’un fichier électoral 
biométrique constitué d’un vivier 

de 125000 agents électoraux

42% de taux moyen de 
participation des populations aux 
élections présidentielles (2018) 
contre une moyenne 35% lors des 
précédentes années

Vote

Capacités opérationnelles des 
commissions locales renforcées et 
22 Conseillers électoraux (dont 9 
femmes) déployés auprès des 11 
Gouvernorats que compte le Mali



Contributions financières du Royaume de la Suède

Fonds Climat Mali Processus Electoral

Budget Total : 
3,1 Millions USD

Suède : 
1 Million USD

Budget Total : 
55 Millions USD

Suède : 
12 Millions USD

Les temps ont changé, la pluie, les sols, rien n’est 

plus comme avant. J’ai suivi grâce au projet une 

formation en technique de fabrication de 

compost naturel, j’ai pu mieux comprendre par 

exemple, le système de  de cordon pierreux 

permettant de retenir les  sédiments 

indispensables à la nutrition des sols…. 

Je vois déjà les changements, ma récolte de maïs 

est le double de ce que je pouvais avoir. J’en suis 

heureux, une partie sera réservée à notre 

alimentation et une autre à la vente afin de 

subvenir aux besoins de la famille….      

— Youssouf Touré.
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Youssouf Touré, agriculteur et chef de 
famille

«

»

Ces résultats ont été réalisés avec le soutien financier spécifique de la Suède aux activités mentionnées. Il est important de noter 
que la mise en œuvre de toutes les activités programmatiques du PNUD ne serait pas possible sans les contributions de 
nombreux pays à nos ressources ordinaires. Les ressources ordinaires du PNUD sont essentielles pour soutenir notre travail 
visant à éliminer la pauvreté et à réduire les inégalités et l'exclusion dans le monde. Elles permettent d'allouer les fonds rapide-
ment là où ils sont le plus nécessaires, de répondre avec flexibilité aux crises, et favorisent la cohérence du système de dévelop-
pement des Nations Unies tout en maintenant des normes élevées de qualité et de transparence, cruciales pour une gestion 
efficace des fonds de développement. Nous remercions particulièrement la Suède qui était le 3ème plus grand 
contributeur aux ressources ordinaires du PNUD en 2019.


