
1 FOCUS SUR LA 
PAUVRETE ET LA FAIM

En favorisant les progrès vers la réalisation des ODD 1 et 
2, objectifs fondamentaux de l'Agenda 2030, Main dans la 
Main contribue à la réalisation de tous les autres objectifs 
de développement durable. Le but est de répondre à un 
besoin critique dans les opérations de développement: 
fournir une approche unifiée pour une action coordonnée, 
guidée par l’Agenda 2030 et les ODD.

Main dans la Main est une 
initiative menée par les 
pays, fondée sur des 
données factuelles, lancée 
par le Directeur général de 
la FAO pour rassembler ce 
que le monde a de mieux à 
offrir pour mettre fin à la 
pauvreté et à la faim.
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Main dans la Main en 
bref

Main dans la Main priorise les pays et les 
territoires où se concentrent la pauvreté et la 
faim, ceux dont les capacités nationales sont 
limitées et où les difficultés opérationnelles 
sont les plus fortes suite à des crises 
naturelles ou imputables à l’homme. Elle 
cherche à éradiquer la pauvreté (ODD1) et à 
mettre fin à la faim et à la malnutrition 
(ODD2) en accélérant la transformation des 
systèmes agroalimentaires basée sur le 
marché pour augmenter les revenus, 
améliorer l'état nutritionnel et le bien-être, 
autonomiser les populations pauvres et 
vulnérables, et renforcer leur résilience au 
changement climatique.

L’initiative utilise des données géospatiales, 
biophysiques et socio-économiques ainsi que 
des analyses de pointe pour créer des 
typologies qui identifient les territoires au 
niveau local où la transformation agricole, y 
compris une gestion améliorée et une 
utilisation durable des ressources naturelles, 
a le plus grand potentiel de réduction de la 
pauvreté et de la faim. Cette analyse 
technique établit une base pour les 
consultations multipartites afin de déterminer 
les principaux obstacles à la libération du 
potentiel identifié.

APPROCHE TERRITORIALE 2

3 ATTEINDRE LE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLEL'un des plus grands défis de l’Agenda 2030 

est de réaliser simultanément les trois piliers 
- économique, social et environnemental - du 
développement durable. L'Initiative utilise les 
outils techniques les plus sophistiqués 
disponibles pour fournir des analyses 
intégrées qui identifient les interactions clés, 
les synergies et les arbitrages entre les 
actions pour accélérer la croissance 
économique, assurer l'inclusion sociale et 
promouvoir l'utilisation durable de la 
biodiversité et des ressources naturelles.

4

L'Initiative adopte une approche intégrative et 
holistique du développement durable dans les 
territoires ciblés. S'appuyant sur l'analyse 
technique initiale, MdM encourage la 
consultation des gouvernements nationaux et 
locaux, des experts et des acteurs de la 
chaîne de valeur pour identifier les territoires 
et, le cas échéant, les programmes et 
initiatives en cours appropriés pour l’arrimage 
de l’initiative MdM. Le résultat de cette 
consultation est un accord sur un prospectus 
de programme d'investissement initial.

APPROCHE 
PROGRAMMATIQUE INTEGREE

Accélérer la transformation agricole et le 
développement rural durable afin de contribuer a 

l’elimination de la pauvreté (ODD1) ainsi que de la faim 
et de la malnutrition sous toutes ses formes (ODD 2).
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5 6 GOUVERNANCE DU 
PROGRAMME

La phase initiale d’analyse, de consultation et de 
recrutement des partenaires aboutit à un plan 
d’investissement consensuel du programme 
Main dans la main. Pour renforcer les capacités 
des gouvernements à gérer un programme 
complexe, les participants conviennent de 
rendre les engagements et les actions 
transparents grâce à des carnets de bord 
d’information partagés. Ces carnets de bord 
facilitent la coordination, favorisent la 
redevabilité mutuelle et permettent un 
ajustement du programme en temps opportun 
lorsque les circonstances changent ou que de 
nouvelles informations deviennent disponibles. 
Des évaluations techniques répétées fournissent 
des bases pour l'évaluation d'impact et 
contribuent à la gestion des connaissances.

• Afghanistan
• Angola
• Bangladesh
• Burkina Faso
• Cape Verde
• Ecuador
• El Salvador
• Ethiopia
• Gabon
• Guatemala
• Guinea-Bissau
• Haiti
• Honduras
• Kiribati 
• Lao PDR
• Malawi

• Mali
• Nepal
• Niger
• Nigeria
• Pakistan
• Peru
• Rwanda
• Papua New Guinea
• Solomon Islands
• Syria
• Tajikistan
• Tuvalu
• United Arab 

Emirates
• Yemen
• Zimbabwe

Main dans la Main. 
Originalité
Renforcer l'appropriation et le leadership 
par les pays du processus de 
développement durable est un objectif 
fondamental de l'Initiative: tous les 
systèmes et partenariats visent à 
renforcer les capacités des autorités 
nationales en matière d'analyse, de prise 
de décision, de mise en œuvre, de 
partenariat, d'innovation, 
d'investissement, de transparence, de 
suivi et d'évaluation des performances et 
des résultats.

L’Initiative s’efforce de contribuer à la 
concrétisation de la vision du Secrétaire 
Général visant à améliorer la gestion et 
l’analyse des données du système des 
Nations Unies, les services d’élaboration 
des politiques intégrés, les partenariats et 
les capacités de financement et 
d’investissement pour soutenir l’action 
nationale en faveur des Objectifs de 
Développement Durable.

APPARIEMENT DES 
PARTENAIRES

L'Initiative rassemble les autorités nationales et 
locales compétentes, les donateurs, les 
institutions financières internationales, les 
entreprises privées nationales et internationales, 
les organisations de producteurs, les 
organisations de la société civile (y compris les 
associations de femmes et de jeunes) et les 
instituts de recherche grâce à une approche 
innovante de mise en relation pour la création 
de partenariats. Les partenaires sont recherchés 
pour leur capacité à fournir des moyens 
essentiels de mise en œuvre - y compris la 
technologie, le savoir-faire, l'accès au marché, 
les pratiques améliorées, les données et 
informations, le renforcement des capacités 
ainsi que le financement pour le programme 
identifié.Pays participants (au 12 Nov. 

2020)

« Main dans la Main est un moyen de 
promouvoir une action collective plus 
ambitieuse et plus efficace entre les États 
membres et leurs partenaires de 
développement. Il ne s’agit pas de ce que 
la FAO peut faire mais de ce que nous 
pouvons tous faire en travaillant ensemble, 
en étant transparents les uns envers les 
autres et en croyant que nos actions 
comptent. »

— FAO Directeur-Général QU Dongyu
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Main dans la Main au Mali

• 2012: La crise éclate, entraînant 
d'importants mouvements de personnes. 
En mars 2020, il y avait 218 536 personnes 
déplacées à l'intérieur du pays

• La situation sécuritaire reste très fragile 
surtout dans le Nord et le Centre du pays.

• L'économie repose fortement sur le secteur 
primaire (agriculture, élevage, pêche) qui 
emploie environ 80% de la population.

• 18,3 millions d'habitants: environ 74,6% 
sont ruraux et environ 49,8% ont moins de 
15 ans

• L'incidence de la pauvreté est de 45% et 1 
Malien sur 5 est en situation d'insécurité 
alimentaire chronique.

• Les données climatiques montrent des 
tendances à long terme de l'aridité à 
travers le pays: une augmentation de la 
température de 1,2°C à 3,6°C d'ici 2060; 
une augmentation des fortes pluies dans le 
sud; une diminution des précipitations 
dans le Nord.

• Janvier 2021: situation COVID-19 
relativement contrôlée malgré 
l’augmentation continue des cas.

• Climat socio-politique relativement apaisé 
avec l’avènement de la transition.

Le Mali est riche en ressources naturelles et les conditions biophysiques sont favorables
à l'agriculture. Le secteur rural s'appuie sur les connaissances et le savoir-faire
traditionnels, un écosystème dynamique d'acteurs avec plus de 15 000 organisations
agricoles, opérateurs agro-industriels et prestataires de services de développement des
entreprises.
Cependant, le secteur agricole souffre: d'investissements limités dans la mise à niveau de
la chaîne de valeur pour améliorer les performances et la compétitivité; de la forte
vulnérabilité aux aléas climatiques et aux facteurs environnementaux. Les changements
dans les précipitations et la température ont accru la pression sur les ressources
naturelles et ont eu des effets négatifs sur la production agricole et contribué à des
tensions et l'insécurité au sein et entre les communautés. Le changement climatique
s'avère être un facteur important dans la dynamique de la sécurité au Mali et nécessite
une action décisive et intégrée comprenant l'intégration du genre et de la jeunesse.

Les mesures restrictives imposées pour faire face à la pandémie COVID19 ont eu de
graves conséquences pour le pays, avec des prévisions d'une baisse du taux de
croissance de l'économie malienne de 5% (projection initiale) à 0,9% et 800000 personnes
supplémentaires tombant dans la pauvreté et plus de 70 000 ménages en insécurité
alimentaire sévère.

DEFIS ET OPPORTUNITES
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POINTS D’ENTRÉE POUR 
L’ACTION

Le Gouvernement du Mali promeut le
développement des Agropoles en tant
qu'exploitations modernes de production, de
transformation et de commercialisation des
produits agricoles.

Main dans la Main (MdM) au Mali entend
travailler avec le Gouvernement et ses
partenaires pour soutenir une approche
intégrée du développement des Agropoles, en
renforçant leur impact sur la pauvreté, la
durabilité et l’inclusion qui contribuent au
processus de stabilisation et d’autonomisation
économique du Mali.

L'appui MdM combine: 
• l’inclusion des femmes et des jeunes dans 

les Agropoles, et le renforcement de leur 
agro-entrepreneuriat et de l'équité pour 
améliorer leur compétitivité et le marketing; 

• renforcement de la résilience des petits 
exploitants au changement climatique (en 
lien avec l'initiative de la Grande Muraille 
Verte pour le Sahel, PRP-AGIR) et facilitation 
de la transition agro-écologique (par 
exemple, restauration des terres, gestion de 
l'eau); et

• facilitation du processus de digitalisation des 
chaînes de valeur sélectionnées.

L'action proposée comprend également le
renforcement des capacités techniques et
institutionnelles, en particulier au niveau
local, pour une mise en œuvre efficace et
accélérée.

Main dans la Main au Mali soutient le Cadre
stratégique pour la croissance économique et
le développement durable du Mali (CREDD
2019-2023), les priorités de résilience des
pays, la Politique nationale agricole et son
plan d'investissement ainsi que les
instruments pertinents du système des
Nations Unies.

Le programme se concentre sur
l'éradication de la pauvreté et
l'élimination de la faim et de la
malnutrition grâce à la transformation
des systèmes agroalimentaires dans les
zones ciblées du Sud du Mali et du
Centre / Nord /Zone transfrontalière.


