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USC-Canada -Mali est une Organisation non gouvernementale d’USC Canada (Unitarian 

Service Committee  of Canada) maintenant appelée Sème l’avenir dont le siège se trouve à 

Ottawa (Canada). 

Sa première zone d’intervention en Afrique de l’Ouest a été le Mali en 1987 dans la 5
e
 région, 

dans le cercle de Douentza puis de Mopti, avant d’être élargie à d’autres partenaires telles que 

CAB-DEMESO dans la zone péri urbaine de Bamako au Mali (Safo), à l’ONG RADI au 

Sénégal et à APN/Sahel au Burkina Faso.  

Durant cette période différents programmes et projets ont vu le jour avec des appellations 

adaptées aux contextes de financements des PTF notamment l’EUMC, l’ADRR, la GATV la 

RESA, l’ALCOP, le Programme rayonnement de l’approche SoS.)  

L’objectif d’USC Canada a toujours été d’accompagner les communautés paysannes dans le 

renforcement de leur résilience en matière de conservation et promotion de la biodiversité 

agricole avec une approche participative axée sur l’agroécologie paysanne tout en soutenant 

l’égalité femmes hommes et l’amélioration des conditions de vie des communautés 

paysannes.  

Ainsi de 1987 à 2019 soit après 32 ans d’intervention au Mali, les zones d’intervention 

d’USC-Canada-Mali à Douentza et Mopti constituent aujourd’hui, la mémoire du programme 

SoS d’USC Canada au Mali.  Parmi les résultats probants (expériences) accumulés on note les 

principaux :  

 trois aménagements hydro-agricoles (un à Douentza pour le maraîchage, et 2 à Mopti 

pour la riziculture et le maraîchage), 

 92,65 ha de terres cultivables restaurées avec les plantations champêtres de 9 265 en 

terme de survie d’espèces autochtones de 2015 à 2020, 

 trois unités de transformation et de conservation fonctionnelles  pour la valorisation 

des produits des semences paysannes à Dimatro, Petaka et Somabougou, 

 deux magasins de conservation d’échalotes (Dimatro et Pétaka) d’une capacité de 9 

tonnes chacun, 

 une ferme agroécologique d’un hectare à Mopti pour les pratiques en agroécologie, 

 sept arboretums scolaires (quatre à Douentza et trois à Mopti) pour l’éducation 

environnementale, 

 huit banques communautaires de gènes et de semences avec plusieurs variétés de 

semences paysannes,  

 trois collections vivantes pour les semences des tubercules et autres plantes 

alimentaires par bouturage, 

 34 périmètres maraichers communautaires pour la production de légumes et de fruits 

les 12 mois de l’année avec une superficie totale de 30,76 ha,  

 quatre sociétés coopératives et une union mises en place conformément à l’acte 

uniforme OHADA dans la commune de Koubewel Koundia à Douentza, 
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 appui aux AGR qui a permis aux caisses de crédits et aux groupements mixtes de 

constituer un fonds propre d’une valeur de 14 238 705 FCFA, 

 organisation de la quinzaine de l’environnement chaque année dans le cercle de 

Douentza, 

 introduction dans les cercles de Mopti et de Douentza du zaï mécanisé et de la 

technique d’enrobage des graines pour la promotion de l’agroécologie paysanne, 

 Plusieurs activités de renforcements des capacités menées (formation à la préparation, 

la formulation et l’utilisation des biopesticides pour éviter l’usage des pesticides, 

formation à la production et à l’utilisation des fertilisants organiques à partir des 

fosses compostières et de la méthode bokachi, formation en alphabétisation etc.), 

  Beaucoup de relations établies et fonctionnelles avec les communautés paysannes et 

les autres acteurs de développement  (collectivités décentralisées, services techniques 

de l’État, l’Administration, le programme Swisscontact, la Coopération suisse, le 

Programme Fruits et Légumes de l’IER, l’AOPP, la CNOP, la COPAGEN, la 

COASP-Mali et le Réseau changement climatique) pour l’influence des politiques et 

lois en faveur des droits des agriculteurs et agricultrices et aussi la valorisation des 

semences paysannes et les pratiques d’agroécologie paysanne. 

Actuellement le programme couvre 39 villages, dont 28 dans le cercle de Douentza et 11 dans 

le cercle de Mopti avec des possibilités d’extension de l’approche SoS d’USC Canada à 

d’autres localités du Mali. 

 


