
Les populations de la Région de Mopti au Mali, sont 
confrontées à des problèmes qui découlent de la défo-
restation et de la dégradation des terres. En réponse à 
ce défi les communautés et les ONG travaillent ensem-
ble pour disséminer une méthode qui a déjà fait ses 
preuves pour restaurer les terres tout en les transfor-
mant en zones productives et pleines de ressources. 

Dans le cercle de Bankass, la population du village 
d’Endé avait développé une stratégie pour la régé-
nération de leurs terres. Depuis 10 ans ils permet-
tent aux arbres de pousser dans leurs champs de 
mil et d’autres cultures de subsistance. Cette techni-
que s’appelle aussi Régénération Naturelle Assistée 
(RNA). Les paysans qui ont fait ceci sont membres 
d’une association appelée Barahogon.

En Juin 2009, Sahel Eco a organisé une visite d’échan-
ge très spéciale : des paysans du cercle de Tominian 
se sont rendus à Bankass pour voir et apprendre de 
l’expérience de l’association Barahogon. 

L’hypothèse était qu’après avoir vu par eux-mêmes 
et entendu les expériences des propres paysans, les 
visiteurs seraient convaincus de pratiquer la RNA 
dans leurs propres champs.

Préparation et conduite de la visite

En préparation pour la visite, les paysans de Tominian 
ont sélectionné les participants et les ont organisés en 
groupes. Un total de 61 membres (dont 25 femmes) 
appartenant à 4 organisations paysannes de Tominian 
ont se sont rendus au Cercle de Bankass.

Les paysans ont voyagé par minicar de Tominian jusqu’à 
Endé en passant par Bankass, quartiers généraux du 
Cercle. Ils se sont rendu aux champs pour y rencontrer 
les membres des familles paysannes et discuter autour 
de sites de démonstration sur les aspects techniques 
de la RNA. Les participants ont également discuté des 
aspects organisationnels et réglementaires de la RNA 
avec le Comité Directeur de l’association Barahogon. 
Ensuite ils se sont rendu aux sites de fixation de du-
nes, une technique visant la stabilisation des dunes de 
sables par la plantation de boutures d’euphorbe. 

Ils ont constaté facilement de nombreuses différen-
ces entre le paysage verdoyant à Ende et les terres 
dégradées, chez eux à Tominian. 

Pour illustrer les succès de l’expérience de la techni-
que RNA à Barahogon, nous vous racontons l’anec-
dote par rapport à la réaction d’une participante du 
nom de Naomie Dembélé pendant la visite de la par-
celle RNA:

«J’aimerai savoir comment vous avez arrosé une si large 
superficie en plantation alors que le point d’eau le plus 
proche est situé à plus de 4km?» 

Le président du Barahogon a répondu en ces termes: 
«Madame, les arbres que vous voyez n’ont pas été plan-
tés à forte raison d’être arrosés. Cette forêt est le fruit 
de deux activités: La protection de cette zone contre 
les coupes abusives à travers un accord tactique avec 
le service forestier facilité, et l’application par beaucoup 
de paysans de la technique RNA.»

Suite à cette réponse Madame Noomie a reconnu la 
pertinence de la RNA et a invité tous les délégués à 
faire une restitution afin que le maximum de paysans 
adopte cette technologie.
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À leur retour, les visiteurs ont fait la restitution au 
sein de leurs organisations et dans leurs villages.

Nous avons rencontré deux difficultés dans la réa-
lisation de la visite notamment liées à la logistique 
(panne de mini-car) et la barrière linguistique (tra-
duction en trois langues).

Résultats: 
la diffusion de la pratique de RNA

Le suivi des résultats de la visite a porté sur le taux 
d’adoption de la technique RNA par les ménages 
à travers trois indicateurs à savoir, le pourcentage 
de ménages ayant adopté la RNA, la superficie des 
champs régénérée par ménage et, la densité d’arbres 
par hectare:

• 40 - 50% des ménages pratiquent la RNA dans 
les 20 villages membres des organisations pay-
sannes

• Chaque ménage a pratiqué la RNA sur une su-
perficie d’au moins un (1) hectare

• Sur les parcelles où la RNA a été pratiquée, les 
densités des arbres vont de 25 à 50 arbres par 
hectare

«Avant, on coupait et on brûlait. Aujourd’hui, on 
taille, on ne brûle plus, on protège et le sol est 
mieux»

Pourquoi cette visite a été un succès?

Le choix des délégués a été un facteur important 
pour le succès de la visite. Ils ont été choisis en fonc-
tion de trois critères. Les délégués devraient être 
des membres actifs d’une organisation paysanne, ca-
pable de faire un compte rendu des résultats à leur 
retour au village et faciliter une démonstration prati-
que dans un champ école (démonstration pratique). 
L’utilisation de ces critères a abouti à un choix de 
participants excellents. 

Nous avons aussi fixé un quota pour la participation 
des femmes car les femmes jouent un rôle impor-
tant dans les activités agricoles et sont les bénéfi-
ciaires initiales de la RNA au vu de la participation 
des femmes pour mener à bien la RNA dans leurs 
propres champs (arachide, niébé, sésame). Les coûts 
des visites sont élevés et il est donc nécessaire de 
prévoir un budget conséquent.

Le facteur le plus déterminant est la restitution des 
résultats de la visite par les délégués dans tous les 
villages membres des coopératives. En effet, les res-
titutions villageoises ont permis d’informer et de 
former de nombreuses paysannes et paysans sur 
les techniques RNA dans le cercle de Tominian. Au 
cours de ces séances de restitution, les délégués ont 
animé des champs-écoles au cours desquels, des dé-
monstrations pratiques autour des techniques RNA 
ont été faites. 

Pendant une visite sur un site de restauration des sols près du village de Kani Komble, les participants ont vu des dunes de sable pour la première fois, 
le résultat final d’une dégradations sévère des sols.

 Des visites d’échange entre paysans au Mali



Un autre facteur est que la RNA est pertinente et 
séduisante car c’est une technique endogène, simple 
et peu coûteuse dont les bénéfices sont multiples 
(bois, fertilité du sol, fruit, etc.) 

Enfin, l’abondance des espèces de grande valeur 
économique (karité, néré, raisin sauvage, etc.), l’ap-
plication des techniques de visualisation des jeunes 
pousses pendant les travaux champêtres et la plu-
viométrie abondante dans le cercle de Tominian ont 
joué favorablement pour atteindre des résultats pré-
sentés ci-dessus.

Les facteurs limitant l’atteinte des 
résultats:

Certaines dispositions des textes législatifs et règle-
mentaires de gestion des ressources naturelles du 
Mali sont contraignantes. Ici, il s’agit surtout de l’am-
biguïté du statut de l’arbre champêtre et une mau-
vaise application de la loi par les agents forestiers.

Il faut noter également les séquelles des paquets 
technologiques vulgarisés par la Compagnie Malien-
ne de Développement Textile (CMDT) tel que le 
dessouchage des arbres dans les champs. Ces prati-
ques, contraires à la technique RNA persistent tou-
jours dans les zones de culture du coton.

L’insécurité foncière qui frappe certaines catégories 
sociales (non propriétaire terrien) a été le facteur 
qui a limité la réalisation de la RNA sur des superfi-
cies plus grandes.

Parmi les quelques facteurs qui ont limité l’adoption 
de la RNA dans le cercle de Tominian, il faut noter 
les effets négatifs de l’ombrage de certaines espè-
ces d’arbres sur les cultures, l’interdiction dans la loi 
forestière d’élaguer certaines espèces d’arbres et la 
perception de beaucoup de paysans qui considèrent 
qu’une forte densité attire trop oiseaux, nuisibles 
pour la récolte.
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Les leaders du Barahogon expliquent aux visiteurs les règles locales de gestion des arbres, renforcées par l’association.
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De cette visite, nous avons tiré les leçons suivantes:

• Les visites d’échanges d’expérience constituent 
des outils pertinents et puissants de mise à échel-
le des nouvelles technologies.

• Au-delà de l’aspect technique, il est nécessaire 
de prendre en compte les aspects institutionnels 
(organisation, législation, règlementation) qui peu-
vent influencer positivement ou négativement 
l’adoption de nouvelles technologies en matière 
d’agroécologie

Conclusion 

Cette visite nous permet de confirmer s’il en était 
encore besoin un vieil adage qui dit: «Mieux vaut voir 
une fois que d’entendre cent fois». Sans remettre les 
formations classiques qui ont toute leur importance, 
il est conseillé de les compléter par les visites des 
réalisations qui sont des cadres d’échanges mutuels 
de paysans à paysans. 

En mai 2013, des organisations de toute l’Afrique de l’Ouest 
se sont réunies au Ghana pour participer à un atelier por-
tant sur l’amplification des solutions t ’agro écologiques. Cet-
te histoire a été écrite durant l’atelier par Sahel Eco de Mali. 
Drissa Gana et Mamadou Diakité (Sahel Eco).
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Une photo du groupe de visiteurs devant la Mairie de Bankass, mettant en avant le nombre de femmes qui ont participé.


