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Cette note d'information résume les principaux ré-
sultats obtenus dans le cadre de la  mise en
œuvre de l’approche «fermes du futur» dans
deux régions du Mali. L’objectif général de l'ap-
proche est de contribuer à l’amélioration des ca-
pacités d’adaptation des communautés au
changement climatique à travers l'appropriation
et la mise en œuvre d’opportunités d’apprentis-
sages visitées sur d’autres sites. Pour ce faire, les
populations définissent une vision du futur pour
leur village, puis entreprennent des voyages
d’échange inter-paysans dans des sites ana-
logues pour apprendre des leçons à mettre en
œuvre pour réaliser leur vision. 

Le changement climatique représente une me-
nace pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et
les moyens de subsistance des producteurs agri-
coles du Mali (Pedercini et al. 2012). Dans les ré-
gions de Ségou et Sikasso, considérées comme
les greniers du Mali, la situation devient plus
préoccupante, surtout pour les petits producteurs
les plus vulnérables (IER, 2013). 
Afin de les aider à mieux appréhender les chan-
gements qui s’opèrent au niveau du climat et de
s’y adapter en conséquence, l’Institut du Sahel
(INSAH), en collaboration avec le Programme de
recherche sur le Changement Climatique, l’Agri-
culture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS),
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MESSAGES CLÉS
•   L’approche «fermes du futur» a permis aux producteurs des deux sites de prendre conscience
    du danger que représente le changement climatique
•   Les producteurs et les acteurs des deux sites se sont familiarisés avec l’approche «fermes du
    futur»
•   Les opportunités d’apprentissage ont été choisies par les populations pour leur permettre de 
    prendre de l’avance sur le changement climatique en atténuant les effets et en renforçant leur
    résilience
•   Un soutien et un accompagnement des politiques et stratégies nationales de développement 
    agricole est nécessaire pour permettre aux populations de mettre en œuvre leurs stratégies 
    pour contrer le changement climatique.
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Rubriques/Type de ressources
/domaine

Condition souhaitée dans 
30 ans (vision)

Actions mise en
oeuvre

Actions nécessitant
une assistance pour

la réalisation

A
gr
ic
ul
tu
re

Système de production

Aménagement de bas-fond  et de
plaine ;  Introduction de se-
mences améliorées ; Maîtrise de
l’eau pour la production de la
pomme de terre

Mise à disposition d’équi-
pements agricoles ; 
Réalisation de fosses
compostières 

Formation sur les
techniques de produc-
tion en semences

Agroforesterie Régénération des écosystèmes
forestiers

Plantation et entretien
d’arbres fruitiers Gestion des parcs

Maraîchage Mise en place de jardins maraî-
chers

Aménagement de 
périmètres maraichers Réseau d’écoulement 

El
ev
ag
e

Elevage amélioré Intégration agriculture-élevage ;
Développement de l’aviculture

Formation sur les tech-
niques d’alimentation du
bétail et volaille

Formation en pra-
tiques vétérinaires

Pê
ch
e

Pisciculture Mise en place et gestion d’étangs 
piscicoles

Creusage des étangs 
piscicoles 

Formation à la pisci-
culture intégrée (Pisci-
culture + élevage)

Renforcement de capacités
Amélioration du taux de scolarité
des femmes ;  Promotion de
l’éduction environnementale du
1er au 3ème cycle

Plaidoyer auprès des 
acteurs pour prise en
compte du genre dans les
formations

Formation en gestion
des revenus ; Appui 
financier pour les
constructions

Tableau 1: Eléments de la vision du futur (dans 30 ans) combinés des deux villages



a appuyé l’Institut d’Economie Rural (IER) du Mali
dans la mise en œuvre d’une approche innovante
que l’on appelle «Fermes du Futur» dans ces
deux régions. C’est une approche intégrée et par-
ticipative, développée par le CCAFS, qui utilise
l’outil «analogue climatique» (http://www.ccafsa-
nalogues.org/tool/) pour connecter les produc-
teurs d’un site donné (Site de référence) à leur
probable futur climatique actuellement vécu par
un autre site (Site Analogue) (Ouédraogo et al.
2013). Cette anticipation de leur avenir climatique
leur permet d’adopter des stratégies d’adaptation
plus appropriées à travers des visites d’échanges
et d’opportunités d’apprentissage. .

Mise en œuvre de l’approche 
Sites d'étude de référence 

Les sites de référence choisis sont:
1. le site de Soké dans la région de Ségou;
2. le site de Bamadougou dans la région de 

Sikasso

Identification des sites analogues 

Au Mali, le choix des sites analogues s’est fait en
utilisant des projections basées sur cinq scénarii
issus de cinq modèles climatiques se basant sur
la pluviométrie et la température. Ces modèles
sont: (i) le modèle JPSL-CM4 (France) scenario
pessimiste, (ii) le modèle IAP-GOALS (Chine)
scenario pessimiste, (iii) le modèle MPIE-
ECHAM5 (Allemagne) scenario modéré, (iv) le
modèle GFDL-CM2 (USA) scénario optimiste, et
(v) le modèle d’ensemble combinant les différents

modèles. A l’issu des simulations, les résultats du
modèle IAP-GOALS ont été jugés plus pertinents
pour les sites considérés. L’utilisation de ce mo-
dèle avec l’outil analogue climatique a permis
d’identifier plusieurs sites analogues, parmi les-
quels trois ont été retenus selon des critères liés
à la proximité avec les sites de référence et des
opportunités d'apprentissage qu’ils présentent:

-   Pour Soké : SibougouWéré II (13,26°N 
    4,92°O) et Bogossoni (13,25°N 4,86°O)
-   Pour Bamadougou : Banco (12,12°N 6,51°O).

Ces sites constituent des pourvoyeurs d’opportu-
nités d’apprentissage pour les populations des
sites de référence qui les visitent. 

Situation de référence et vision du futur

L’identification d’opportunités d’apprentissage sur
les sites analogues requiert au préalable que les
populations établissent la situation de référence
de leur site et définissent ensuite une  vision du
futur. Deux groupes paritaires représentatifs de
femmes et d’hommes ont été constitués pour
l’élaboration des cartes des ressources passées
(30 ans passés), actuelles et leur vison future de
leur terroir (dans 30 ans). Chaque groupe
construit les 3 types de cartes par village. Les
groupes sont ensuite réunis pour définir une vi-
sion future consensuelle de leur site sur la base
des cartes du passé et du présent (voir encadré).
Le constat unanime issu des cartes sur les deux
sites de référence est une réduction des superfi-
cies boisées au profit de construction (Photo 1). 

Voyages d’échanges inter-paysans

Les paysans ont été organisés en Plateforme
d'Innovation (PI) de 20 membres par site, renfor-
cées par huit femmes ayant participées aux tra-
vaux de modélisation des sites de référence afin
d’effectuer une visite sur les sites analogues re-
tenus. Ont également pris part aux voyages
d'étude des représentants des collectivités lo-
cales notamment les maires ou leurs représen-
tants afin qu'ils puissent également intégrer dans
les Programmes de Développement Econo-
mique, Social et Culturel (PDESC), les préoccu-
pations liées au CC. A la suite de ce voyage, un
atelier de restitution sur l'analyse des leçons 
apprises a été tenu dans les sites de référence.
Au total une centaine de personnes ont assisté à
ces restitutions. Parmi les participants, il faut
noter la présence des agents de l’association  des
riziculteurs de la plaine de San Ouest (ARPASO)
pour le site de Soké et les agents du service
d'agriculture locale pour le site de Bamadougou.

Leçons apprises

A la suite des visites des sites analogues, les pro-
ducteurs du site de référence ont identifiés des

opportunités d’apprentissage qui se résument en
des pratiques agricoles climato-intelligentes 
notamment des options techniques, mais égale-
ment des options de type organisationnel ou 
social qui permettent de renforcer la capacité́
d’adaptation et la résilience des communautés. Il
s’agit principalement de : 

-   Stratégies techniques d’atténuation des effets
    du Changement Climatique (zai, demi-lunes, 
    Régénération Naturelle Assistée, Intégration 
    agriculture/élevage et gestion des nutriments) ; 
-   Stratégies de réduction de la pauvreté (Auto-
    gestion paysanne de périmètres irrigués, 
    Gestion associative de pépinière, Techniques
    de conservation et de conditionnement de 
    produits maraîchers, de fabrication de produits
    phytosanitaires, culture maraîchère, Gestion 
    d'un étang piscicole, Aviculture) ;
-   Stratégies de gestion de conflits entre agricul-
    teurs et éleveurs (Gestion de parcours) à 
    travers la mise en place de comités locaux de
    gestion des ressources du terroir. 
-   Plans d'actions de mise en œuvre des opportu
    nités d'apprentissage ébauché par les 
    producteurs de différents sites. 

Conclusion

L’approche « fermes du futur » a permis d’identi-
fier des opportunités d’apprentissages  qui per-
mettront aux populations de mieux s’adapter aux
changements climatiques. Il est important que les
producteurs s’organisent pour maintenir la dyna-
mique et s’approprier l’ensemble du processus en
vue de le répliquer. Il est aussi important que les
programmes de développement sectoriel intè-
grent cette dynamique. Ce qui nécessiterait le
soutien et l’accompagnement des politiques et
stratégies nationales de développement agricole.Figure 1 : Carte de localisation des sites de réfé-rence au Mali

Vision du futur des sites de référence
Soké : aménagement de la plaine en maîtrise
totale de l'eau, régénération de l'écosystème
forestier, construction d'étangs piscicoles pour
le développement de la pisciculture, meilleure
intégration de l'agriculture et de l'élevage,  ac-
quisition de jardins maraîchers, amélioration
de la santé et de l'éducation et acquisition du
courant électrique.                                                                                  
Bamadougou : enrichissement du terroir en
espèces ligneuses forestières, en terres agri-
coles fertiles, en pâturages abondants et di-
versifiés pour l’alimentation des animaux et
aménagement des bas-fonds. 


