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Quelques mots, pour présenter l’association Dfam 03 
Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier

Contexte Une prise de conscience : le défi du siècle : Nourrir 
l'Humanité / l’évolution des démographies de l’Afrique 
Subsaharienne.

I. Quelques données sur les femmes agricultrices au Mali

II. Une rencontre et un partenariat - Une union pour l’action 
Dialogues d’Avenir/ DFAM

III. Un peu d’histoire

IV. Et si on transposait ces théories…

 Le premier « Centre Français d’Agricultrices Africaines » 
Proposer, accompagner sans imposer

I. Le programme de stage 

II. En conclusion

 Power Point Photos
Merci de votre attention



Les stagiaires et accueillantes sont reçues 

à la mairie de Marcillat  en Combraille 

par Monsieur CHITO 



Rokiatou
Samaké

Dembele Hawa
Coulibaly Kadiatou

Doumbia

Guindo Fada Diall



Christine Croizet, agricultrice 

accueillante 



Béatrice Duprat, agricultrice accueillante 



Elisabeth Auberger, polyculture élevage , 

agricultrice accueillante



Françoise Labouesse, polyculture élevage, 

agricultrice accueillante



Jeudi matin, 

vente de miel sur le marché

Visite de la miellerie

Croizet et 

fabrication de pain 

d’épice



Visite de différentes 

exploitations, 

laitières, bovines et 

chevrières 



Visite, culture  

maraîchère  

à Chambonchard



Initiation au jardinage avec Hawa, 

« J’ai pu abordé les différentes 

techniques pouvant permettre aux 

femmes maliennes de travailler 

différemment afin d’obtenir une 

meilleure production. »



Mme Dembele Hawa Coulibaly, présidente 

d’une association de femmes agricultrices 

maliennes, a eu pour objectif d’acquérir des 

connaissances pratiques sur de nouvelles 

méthodes et outils utilisés, afin de 

transmettre à son tour les connaissances 

acquises à d’autres agricultrices. 



la fabrication artisanale  de 

savon à base de lait 

d’ânesse et de beurre de 

karité chez Elodie Sardier à 

Blot L’Eglise



Noix

de 

karité



Visite de l’exploitation Enard

à Mazirat

Fabrication de fromages 

et de beurre.



Repas malien 

partagé 

en fin de stage.



Avec les 

adhérentes du GFDA 

Convivialité

Partage



Visite du domaine 

de Baudry: fabrication de 

confitures artisanales. 



Rencontre chez Mme Auberger

Jean Cluzel Président de  Dialogues d’Avenir

Abba Singoro Touré créateur de CEFORED Mali

Michèle Debord présidente de DFMA 03

Christan Chito Maire de Marcillat en Combraille

Bernard Barraux Conseiller Départemental

Les stagiaires maliennes

Les agricultrices accueillantes





Visite des exploitations chez Françoise Labouesse et Elisabeth Auberger







Remise des diplômes




