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CNOP : Coordination Nationale des OP du Mali. 

CONFED : Cellule d’Appui à l’Ordinateur National d FED 

CPAD : Commission Paysanne pour le Développement. 

CPS : Cellule de la Planification et de la Statistique 

CRA : Chambre Régionale d’Agriculture. 
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ECHO : Office d’Aide Humanitaire de la Commission européenne.  

EMF : Etablissement de Micro Financement. 
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FECONG : Fédération du Collectif des ONG. 
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FENAJER : Fédération Nationale des Jeunes Ruraux. 
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FONGIM : Forum des ONG internationales intervenant au Mali. 

FOPB : Fédération des Organisations Productrices de Banane. 

FSA : Fonds de Sécurité Alimentaire  

GBC : Groupement Banques de Céréales 

GIE : Groupement d’intérêt Economique. 
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PASA  : Programme d’Appui  à la Sécurité Alimentaire. 
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PDES : Projet de Développement Economique et Social 

PDI : Plan de Développement Institutionnel 

PIV : Périmètre Irrigué Villageois. 

PNDE : Politique Nationale de Développement de l’Elevage 
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PNISA : Programme National d’Investissement dans le Secteur Agricole. 
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PNUD : Programme des Nations Unis pour le Développement.  
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PRECAD : Projet de Renforcement des Capacités pour le Développement. 

PRMC : Programme de Restructuration du Marché céréalier. 

PRSSA : Programme de Renforcement du Système de Sécurité Alimentaire 

PRODESS : Programme de Développement Sanitaire et Social  

PROMISAM : Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali.  
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RESUME ANALYTIQUE 

(i). Le but de ce rapport est d’évaluer l’implication des organisations paysannes dans la sécurité 

alimentaire au Mali. Le rapport donne une caractéristique du cadre macro-économique du 

Mali et aborde le fonctionnement des filières agricoles et les différentes contraintes qui se 

posent aux producteurs et leurs organisations pour une contribution efficace en matière 

d’amélioration de la sécurité alimentaire. Outre le diagnostic global des différentes filières le 

rapport donne une synthèse sur la contribution des acteurs économiques et conclue sur des 

propositions d’actions pouvant permettre  aux producteurs, OP, plate-forme et chambre 

d’Agriculture de contribuer à la lutte contre les pénuries et les activités visant à réguler 

l’approvisionnement des produits de première nécessité.  

(ii). Le Mali est le 4ème pays le plus pauvre du monde, il est classé 178ième sur 182, selon l’IDH 

du PNUD 2009. Pays sahélien enclavé, l’économie Malienne, dominée par l’agriculture de 

subsistance et le commerce informel, a connu une croissance limitée, mais régulière de 1995 

à 1999. Durant cette période, les exportations de coton, d’or et de bétail ont fortement 

augmenté, portant ainsi l’économie dans son ensemble. Cependant entre 1999 et 2010, le 

pays a connu une nette détérioration de son environnement économique due notamment à 

la baisse des cours du coton et au niveau élevé des coûts de revient de l’énergie. La pauvreté, 

le chômage et l’insécurité alimentaire restent des défis fondamentaux pour le pays. Les 

indicateurs du développement social restent faibles. L’économie malienne repose pour la 

moitié sur le secteur rural qui a contribué en moyenne pour 47% au PIB lors de la dernière 

décennie.  

(iii). Adopté en 1992, le Schéma Directeur du Développement Rural (SDDR) constitue un cadre de 

cohérence des différents programmes de développement rural, d’une part, et un cadre de 

dialogue entre l’Etat, la société civile et les partenaires au développement. De ce fait toute la 

stratégie du secteur Agricole repose sur les orientations définies dans ce schéma directeur. 

Outre ce schéma directeur, le Mali s’est fortement engagé dès 2002 dans l’appui à la sécurité 

alimentaire en concevant la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire, complétée par le 

Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (2007-2011), par le 

Programme de Développement Sanitaire et Social (2006-2009, phase 2) et le Plan Stratégique 

National sur l’Alimentation et la Nutrition (2004-2008). Le Mali a inscrit la notion de sécurité 

et de souveraineté alimentaires dans la Loi d’Orientation Agricole (2005-2006). L’Etat a mis 

en place en 2004 le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), chargé du pilotage des 

actions de sécurité alimentaire. Le PRMC regroupe les partenaires concernés par la sécurité 

alimentaire et s’appuie sur les données du SAP pour prévenir les crises.  

(iv). Sur la base de la revue bibliographique, des rencontres et concertations avec les OP et leurs 

faîtières et les PTF ; l’étude a retenu quatre filières prioritaires qui doivent faire l’objet d’une 

attention soutenue au Mali : (i) la filière mil, sorgho et maïs ; (ii) la filière riz ; (iii) la filière 

élevage ; (iv) la filière de la transformation (cette dernière filière est transversale et prend en 

compte une série de filières porteuses : agroalimentaire y compris les produits comme le 

sésame, le beurre de karité, les produits transformés ; les fruits et légumes ; le lait etc.… 

(v). A partir des exemples et des cas d’expériences réussies, l’étude a permis de faire un 

diagnostic des différents mécanismes et a abouti à certaines contraintes majeures dont on 
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peut citer entre autres (i) les tracasseries routières lors des transactions commerciales dans 

les espaces communautaires UEMOA et CEDEAO; (ii) les difficultés d ‘accès des producteurs 

et OP aux intrants agricoles (semences, engrais) au foncier et aux financements adaptés; (iii) 

le manque d’infrastructures de stockage et d’équipements de transformation pour les 

organisations (iv) le faible accès des OP aux marchés suite à une insuffisance de mise en 

marché collective des produits agricoles (v) l’insuffisance de formation des membres de la 

plateforme, des OP et leurs organisations dans divers domaines clés de la SA. 

(vi). Au regard de ces faiblesses et en lien avec les organisations rencontrées des propositions ont 

été faites, s’articulant autour des actions de plaidoyer, d’actions relatives aux 

investissements et au renforcement des capacités des organisations. Elles doivent être 

portées par la plateforme nationale et ses démembrements et les chambres d’agriculture et 

recherchent une contribution plus systématique et plus efficace des OP dans l’amélioration 

de la sécurité alimentaire. 

(vii). La résolution des contraintes identifiées au niveau du fonctionnement des quatre filières 

retenues, et en s’inspirant des mécanismes de commercialisation réussies par certaines 

organisations faîtières et des ONG d’appui au développement, devraient permettre d’aboutir 

à une contribution optimale des OP, des faîtières, de la plateforme CNOP et  des Chambres 

d’Agriculture à des contributions plus efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire des 

populations. 

  



 

Rapport  Mali CSA 11 

INTRODUCTION 

1. La présente étude fait part d’un contrat entre PRO€INVEST, Programme du Groupe des États 

ACP et de la Commission Européenne pour la promotion des investissements dans les États 

ACP, et le Collectif Stratégies Alimentaires, ONG belge. Elle concerne six pays de 

l’UEMOA/CEDEAO: le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, le Nigéria 

2. L’étude vise à accroître dans la région le rôle des exploitations familiales et à renforcer les 

capacités des organisations socio-professionnelles, en particulier les fédérations membres des 

Plateformes nationales paysannes des pays concernés, membres de ROPPA et du Réseau des 

chambres d’agricultures de l’Afrique de l’Ouest (RECAO) dans la maîtrise des flux commerciaux 

et la promotion des échanges entre les pays de la zone UEMOA et CEDEAO, la lutte contre les 

pénuries et les activités visant à réguler l’approvisionnement des produits de première 

nécessité. 

3. Elle s’est appuyée sur le vécu et l'expérience acquise des organisations de producteurs et de 

leurs membres dans la mise en marché, la transformation et commercialisation de leurs 

productions, leurs difficultés à s’intégrer dans les filières des produits agricoles, leurs forces et 

faiblesses face aux autres acteurs. Elle identifie les divers mécanismes d’intervention des 

organisations intermédiaires agricoles susceptibles d’accroître la valeur ajoutée des 

producteurs dans les chaines de valeur des produits agricoles et leur contribution à la sécurité 

alimentaire. 

4. L'approche se justifie par la désorganisation et la faiblesse dans la structuration des marchés et 

l’insuffisance de données sur leurs activités, les rapports déséquilibrés entre producteurs et 

intermédiaires du marché et la nécessité de renforcer leur position. Le programme initie ainsi la 

structuration des filières depuis leur base entre production et première mise en marché, 

segments de filières où les marges de progrès sont particulièrement importantes pour les 

producteurs. 

5. Le présent rapport concerne le Mali et est composé de cinq chapitres : (i) une introduction (ii) 

le deuxième chapitre fait un rappel sur le contexte économique national; (iii) le troisième 

analyse les disponibilités alimentaires et les principaux flux pour couvrir les besoins 

alimentaires; (iv) le quatrième montre la participation des Organisations (OP) et de leurs 

faîtières à la sécurité alimentaire, il évalue les différents instruments de valorisation des 

produits utilisés par les OP dans les chaînes de valeur, leur part dans les flux commerciaux et les 

limites auxquelles elles sont confrontées; (v) le cinquième présente le plan d’action de 

renforcement des capacités des OP en vue d’augmenter leur participation aux échanges 

commerciaux des produits de base au niveau national et régional. Il présente ensuite le 

plaidoyer de la plateforme à renforcer pour lever les contraintes rencontrées.  

6. Les propositions d’investissement répondent aux objectifs du Cadre stratégique de lutte contre 

la pauvreté et de renforcement des filières du Programme National d’investissement Agricole 

(PNIA), adopté par le Gouvernement nigérien et les organisations paysannes en juillet 2010, 

conformément aux recommandations du PDDAA mis en œuvre par la ECOWAP. 
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II CONTEXTE 

2.1. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE GÉNÉRAL 

7. Couvrant une superficie de 1,240 millions km2, le Mali souffre de plusieurs handicaps 

géographiques qui sont les principaux obstacles à son progrès économique et social: la situation 

d’enclavement, les rudes conditions climatiques, la vulnérabilité du pays face aux chocs 

extérieurs, la fragilité des écosystèmes, le vaste territoire, l’insuffisance des infrastructures, le 

niveau élevé d’analphabétisme, les faibles performances de l’administration, pour ne citer que 

ceux qui s’imposent de toute évidence.. Pays sahélien continental, les conditions écologiques, 

socioéconomiques et démographiques défavorables font du Mali l’un des pays les plus pauvres 

au monde : il est classé 178ième sur 182, selon l’IDH du PNUD 2009.  

2.1.1. INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES SÉLECTIONNÉS 

MALI 

January 2011 

Social Indicators*  Value Year 

Human Development Index  0.371 (Ranked 178
th

 in the world) 2007 

Life expectancy at birth (female/male)  49.0/47.6 2005-2010 

Education: Government expenditure (% of GDP)  4.6 2005-2008 

Infant mortality rate (per 1000 live births)  106.4 2005-2010 

Adult HIV/AIDS prevalence rate (%)  1.5 2007 

Seats held by women in national parliament (%)  10.2 2009 

Population (estimated,000)  12706 2008 

Population density (per square kilometer)  10.2 2008 

Economic Indicators* 2000 2005 2008 

GDP: Gross Domestic Product (million current US$) 2655 5486 8599 

GDP: Growth rate at constant 1990 prices (annual %) -3.3 6.1 4.7 

GDP per capita (current US$) 265.4 472.5 676.8 

GNI: Gross National Income per capita (current US$) 262.1 454.1 650.1 

Inflation: GDP deflator (annual %) 5.6 2.4 13.6 

Unemployment (% of labour force) N/A 8.8 (2004) N/A 

Labour force participation: female (%) 35.4 36.7 37.7 

Labour force participation: male (%) 69.4 67.3 66.2 

Agriculture and Food Security Indicators** 2000 2005 2009 

Surface Area  1240192 square kilometers (2008) 

Agricultural Population (million) 8.489 9.229 9.830 

Freshwater availability 60.0 60.0 60.0 

Agricultural GDP per agricultural worker (US$) 110 194 N/A 

Labour force in agriculture  (% of total labour force) 80.69 78.01 75.57 

Value of Food Exports (excl. fish) (US$ million) 124 53 144 (2008) 

Value of Food Imports(excl. fish) (US$ million) 82 209 341 (2008) 

Proportion of undernourished in total population (%) 25.0 

12.0 

(1995-1997) 

(2005-2007) 

Per Person Food Consumption (kcal/caput/day) 2,185 

2,335 

2,614 

(1995) 

(2000) 

(2007) 

*United Nations Statistics Division May 2010 

**FAOSTAT December 2010 
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2.1.2. DONATEURS PRINCIPAUX ET DISTRIBUTION DE L’AIDE PAR SECTEUR 

 

 

8. Ce rang résulte, entre autres, des taux d’alphabétisation (estimé à 24,2% des jeunes de 15 à 24 

ans) et de scolarisation (46%, taux net au niveau du primaire) de la population, qui est parmi les 

plus bas au monde, et du très faible niveau du revenu par habitant. Exprimé en parité de pouvoir 

d’achat, le revenu moyen par habitant place le Mali parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. 

9. La population est estimée aujourd’hui à environ 14 millions d’habitants, 4 millions de Maliens 

vivent à l’étranger. La population croît au taux moyen de 3% par an, hors flux migratoires. La 

population, qui pourrait atteindre 18 millions en 2015, est essentiellement jeune (48,3% ont 

moins de 18 ans) et rurale (67,7%). Au vu de la tendance des migrations internes, le taux 

d’urbanisation pourrait cependant atteindre 50% en moins de 20 ans. Ces caractéristiques 

démographiques sont à l’origine d’une forte pression sur les ressources naturelles, dont la 

dégradation est, dans certaines régions, très prononcée. 

10. La population malienne reste confrontée au phénomène de la pauvreté qui touche plus des deux 

tiers des maliens. 72% de la population vit avec moins de 2 US$ par jour et 36% vit avec moins 

d’1 US$ par jour. De plus, avec une croissance de 5% en moyenne sur la période du CSLP 2002-

2006, l’évolution du revenu par habitant reste incertaine. Cette situation de pauvreté du pays se 

caractérise particulièrement par le niveau très bas des indicateurs de capital humain (PNUD, 

2006). 

11. La proportion de population concernée par la pauvreté aurait baissé de 72-73% en 1989 à 68,3% 

en 2001. Cependant, en considérant la croissance démographique, le nombre de pauvre 



 

Rapport  Mali CSA 14 

demeure stationnaire, soit aux alentours de 7 millions de personnes. De plus, la croissance est 

restée inférieure à la cible de 6.7% avec 5% en moyenne sur la période du CSLP 2002-2006. Sur 

cette base, et avec une croissance de la population de 3% par an, l’évolution du revenu par tête 

reste incertaine.   

12. Si cette pauvreté massive est structurelle
1
, elle s’avère aussi conjoncturelle, eu égard à l’extrême 

vulnérabilité de la plupart des ménages maliens. Le moindre choc externe (sécheresse, chute des 

prix, poussée inflationniste) est susceptible d’exercer des effets directs sur leur situation, compte 

tenu de leur précarité. Aux 2,5 millions de personnes (25% des ménages ruraux) en situation 

d’insécurité alimentaire s’ajoutent 1,5 millions de personnes (17% des ménages ruraux) en 

situation de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, susceptibles d’y basculer sous l’effet d’un 

choc externe et sans capacité de réaction appropriée (PAM, 2006). 

13. Si l’inégalité frappe davantage la zone urbaine et ses habitants, la pauvreté est essentiellement 

rurale, où l’incidence de la pauvreté atteint 73% contre 20% en milieu urbain. Selon l’étude sur la 

pauvreté des communes du PNUD/OCHA 2006, plus de la moitié (52%) des communes rurales 

sont pauvres avec un pourcentage plus élevé pour les régions de Mopti (76%), Kidal (70%), 

Tombouctou (56%) et Sikasso (55%)2. 

14. Les indicateurs de capital humain confirment cette pauvreté. La forte prévalence de la 

malnutrition au Mali constitue aussi un problème de santé publique : 29% de la population est 

sous-alimentée et 33% des enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale 

(PNUD, IDH, 2007). Le taux proportionnel de mortalité dû à la malnutrition est de 56% (Protocole 

national de la prise en charge de la malnutrition aiguë 2007 et EDSM III, 2001). La malnutrition 

aiguë touche près de 15% des enfants de 0 à 5 ans (EDMS IV, 2006). Les régions de Kidal (27%), 

Gao (17%), Tombouctou (17%) et Mopti (13%) sont parmi les plus touchées. 

                                                           

1
 Les causes structurelles générales relèvent de la géographie, du climat, de la disponibilité en eau, de la qualité des ressources naturelles, de la 

démographie 
2   Profil de pauvreté des communes du mali (ODHD/PNUD) - octobre 2006 - version provisoire 
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2.2. LE SECTEUR AGRICOLE 

2.2.1.PLACE DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 

 

15. Le secteur rural occupe une place prépondérante dans le développement socio-économique du 

Mali en assurant des revenus à 75% de la population. Il a contribué à hauteur de 42% au PIB en 

2008 et a représenté environ 22% des exportations en 2008. La part de l’agriculture dans le 

secteur rural a toujours été importante en dépit des fortes fluctuations de la production agricole 

dues aux aléas climatiques et de l’instabilité des cours mondiaux des principaux produits 

d’exportation (notamment le coton). Le pays connaît une situation alimentaire fragile en raison 

de sa forte dépendance par rapport aux facteurs climatiques (75% environ de la production 

agricole provient des cultures pluviales) et de l’insuffisance de l’intensification et de la 

diversification.  

16. La superficie de terres arables est estimée à 30 millions d’ha, soit 24% du pays, dont 11 millions 

d’ha sont occupés par les cultures et les jachères. On estime que 3 à 4 millions d’ha sont cultivés, 

chaque année, soit 10% à 13% des terres arables. Les formations forestières et les parcours 

représentent 32 millions d’ha soit 26% du pays. Les terres désertiques occupent le reste du 

territoire. Dans plusieurs zones du pays, il existe des problèmes de disponibilité en terres, 

notamment là où la densité de population en milieu rural est importante (80% de la population 

est concentrée sur 40% du territoire au centre et au sud du pays). 

17. Le pays dispose d’un potentiel irrigable estimé de 0,6 à 2,2 millions d’hectares suivant les 

sources, localisé en grande partie dans la vallée du fleuve Niger, mais insuffisamment exploité. Le 

delta central du Niger renfermerait près de 800 000 ha de terres irrigables, dont moins de 5% ont 

été aménagés tandis-que les aménagements de bas-fonds sont pratiqués dans le sud et à l’ouest 

du pays où la pluviométrie est suffisantes. 
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18. Il y aurait plus de 250 mille ha aménagés, dont 110 mille ha en maîtrise totale de l’eau (dont 

74.mille ha dans la zone de l’Office du Niger), et environ 150 mille ha en maîtrise partielle 

constitués à 96% d’aménagements de submersion contrôlée. Avec un taux d’environ 60% de 

périmètres à maîtrise partielle, l’agriculture irriguée au Mali reste fragile par rapport aux aléas du 

climat.  

19. Malgré l’importance de ce potentiel naturel, la dégradation climatique constitue une contrainte 

majeure à sa mise en valeur notamment dans les régions du Nord (Gao, Tombouctou, Kidal), du 

centre (Mopti) et de l’ouest (Kayes), où on assiste à une progression de la désertification d’année 

en année. Dans la partie sud du pays, la forte concentration de la population liée à une 

agriculture itinérante et à une pluviométrie de plus en plus irrégulière, entraîne une 

surexploitation des ressources naturelles avec une forte érosion du sol. 

20. On compte environ 630 mille petites exploitations au Mali dont la taille moyenne est de 4,5 ha 

pour un ménage de 9 à 10 personnes. La production céréalière représentait 2,53 millions de 

tonnes en 2002-2003 ce qui a permis de subvenir à 90% des besoins de la population (le reste 

étant couvert par des importations qui ont atteint 252 mille tonnes). La production céréalière a 

atteint 3,39 millions de tonnes en 2003-2004, soit à une couverture de 123% des besoins de la 

population. La production céréalière reste toutefois très variable selon les années en fonction de 

la pluviométrie. Le riz en irrigué représente environ 28% de la production céréalière. 

2.2.2. EVOLUTION DES SUPERFICIES ET PRODUCTIONS CÉRÉALIÈRES  

21. La superficie totale cultivée en céréales (riz, mil, sorgho, maïs, fonio, blé et orge) est passée de 

1,6 millions d’ha en 1984/1985 à 3,9 millions ha en 2008/2009. Elle a donc plus que doublé en 

l’espace de 25 ans. On estime le taux de croissance moyenne des emblavures à 2,2% par an. 

Cette augmentation de la superficie cultivée en céréales est essentiellement due à l’amélioration 

du niveau et du taux d’équipements des exploitations agricoles. Le labour attelé est le plus 

répandu, on estime qu’il est pratiqué sur 72% de la superficie cultivée contre 17% pour le labour 

manuel et 1% pour le labour motorisé. 

22. L’analyse par culture des superficies céréalières montre que les emblavures des mil / sorgho, 

principales céréales consommées, ont suivi une évolution en dents de scie. Ces cultures étant 

surtout pluviales, cette évolution s’explique par leur vulnérabilité aux facteurs climatiques. 

Cependant, entre 1990 et 2009, les superficies emblavées en mil et sorgho ont connu une 

augmentation de plus de 30%. 

23. Les superficies cultivées en riz et maïs ont été globalement inferieures à celles des mil et sorgho. 

Les superficies cultivées en riz ont varié de 352 mille ha en 2000/2001 à 626 mille ha en 

2008/2009 avec un taux de croît annuel de plus 4,1%. Celles du maïs ont évolué sur cette même 

période de 161 mille ha à 379 mille ha avec un taux de croissance de plus 5,3% par an. 

24. La superficie cultivée en fonio est passée de 25 mille ha en 2000/2001 à 69 mille ha en 

2008/2009. Le blé a connu une progression annuelle d’environ 4%, passant de 2 mille ha en 

2000/2001 à 5 mille ha en 2008/2009. 

25. On remarque que l’évolution des productions céréalières sèches suit fortement celles des 

emblavures pour l’essentiel des cultures céréalières. En effet, les plus fortes productions 

correspondent aux plus grandes emblavures. Ainsi, le mil, le sorgho et le riz se détachent 

fortement des autres céréales. Cette situation s’explique par le caractère essentiellement 

extensif de l’agriculture malienne. Une autre remarque importante à faire est l’impact de plus en 
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plus visible de la politique volontariste du Gouvernement visant à accroître substantiellement la 

production agricole. Le cas de la production rizicole est éloquent si l’on observe les deux 

dernières campagnes agricoles pendant lesquelles l’Initiative Riz a été appliquée au Mali.  

2.2.3. EVOLUTION DES PRINCIPALES CULTURES CÉRÉALIÈRES  

26. Dans l’ensemble, de 1990 à 2009, on assiste à une évolution croissante des productions végétales 

qui serait imputable à l’extension des superficies (mil, sorgho, etc.) et aux techniques 

d’amélioration des rendements (riz, coton et maïs). 

27. La production céréalière, toutes céréales confondues, estimée à 1,8 millions tonnes en 1990, a 

connu une tendance générale à la hausse et atteint le niveau de 3,8 millions tonnes en 2007, puis 

4,9 millions tonnes en 2008/2009. Cette croissance a été relativement constante exception faite 

des campagnes 1992/1993, 1997/1998, 2004/2005 où l’on a connu des chutes de productions 

dues à une mauvaise pluviométrie. 

28. L’amélioration de la production agricole durant cette période serait imputable à celle des 

conditions du marché due, d’une part, à la politique de libéralisation entreprise par le 

Gouvernement malien à partir de 1982 et intensifiée en 1991 à travers la suppression totale du 

contrôle des prix et, d’autre part, à la dévaluation de 1994 qui a donné un coup de levier aux prix 

des produits agricoles. 

29. La politique volontariste du Gouvernement d’accroissement de la production agricole s’est 

exprimée depuis déjà deux campagnes avec l’adoption de l’Initiative Riz en 2008/2009, renforcée 

pendant la campagne 2009/2010 par des initiatives en faveur du coton, du maïs et du blé. La 

production céréalière totale a augmenté annuellement de 2007 à 2009 de plus de 18,77%. 

30. Entre 1990 et 1994, le taux de croissance moyenne de la production pour les mil et sorgho est de 

l’ordre de 5,1% et 8,9%. Sur la période 1995-1999, ces taux connaissent un fléchissement annuel 

(7,8% et 0,1%). De 2000 à 2007, on constate une reprise de l’augmentation de la production de 

mil et de sorgho. 

31. La production du riz et celle du maïs ont connu respectivement une croissance moyenne annuelle 

de 8,2 et 7,7% pendant la période 1990-2007. Ces taux élevés de progression des productions de 

ces cultures, contrairement à ceux des mil/sorgho, seraient surtout dus aux efforts 

d’intensification. 

32. Le fonio, culture émergente, est de plus en plus sollicité pour la couverture des besoins 

alimentaires et sa production a enregistré une croissance de 1,6% par an. Au même moment, la 

production du blé subissait une baisse annuelle de 3,6% passant de 15 mille tonnes en 1990 à 8 

mille tonnes en 2007. 

33. L’Etat malien a subventionné cette culture au titre de la campagne agricole 2009/2010. Les 

emblavures prévisionnelles sont de l’ordre de 10 mille ha pour une production attendue de 30 

mille tonnes. 

34. Comme toutes les autres productions végétales, la production des légumineuses (arachide et 

niébé) a évolué en dents de scie entre 1990 et 2008. La production d’arachide a presque doublé 

entre 1990 et 2008 passant de 179 mille tonnes à 324 mille tonnes au rythme de 3,1% par an ; 

celle du niébé a connu une évolution en dents de scie avec une tendance à la baisse passant de 

69 mille tonnes en 1994 à 58 mille tonnes en 2007/2008, (soit un taux de régression moyen de 

1% par an). 



 

Rapport  Mali CSA 18 

2.2.4. PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR AGRICOLE 

2.2.4.1. Institutions publiques et parapubliques 

35. Le cadre institutionnel, réglementaire et législatif du secteur rural a fortement évolué en vue de 

s’adapter aux exigences de la décentralisation et du désengagement de l’Etat, qui impliquent une 

redéfinition des rôles et misions de l’Administration et des divers services et institutions 

étatiques. Les objectifs de ces réformes visent la rationalisation des interventions de l’Etat, 

notamment par un décloisonnement et une déconcentration des principaux services techniques 

et le transfert effectif de certaines activités au  secteur privé et collectivités territoriales  et des 

organisations professionnelles agricoles. Elles permettent aussi de mieux appréhender les 

aspects liés à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté, plus marquée dans le milieu rural. 

36. Le Commissariat à la sécurité alimentaire, créé en 2004 et logé à la Présidence de la République, 

il a  pour mission d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité 

alimentaire. Il propose des stratégies, prépare et met en œuvre en rapport avec les 

départements ministériels concernés, les mesures visant à assurer une pleine couverture des 

besoins alimentaires du pays; il veille à la bonne gestion du stock de sécurité et des banques 

céréalières, il procède à l’analyse des perspectives alimentaires résultant des campagnes 

agricoles; il planifie et contrôle les opérations de distribution  de vivres; il élabore et met en 

œuvre, en rapport avec les différentes structures publiques et privées concernées les mesures 

d’organisation des marchés céréaliers. Il assure la coordination du programme national de 

sécurité alimentaire    

37.  Le Ministère de l’agriculture (MA), récemment réorganisé, élabore la politique agricole et en 

assure le suivi et l’évaluation tout en appuyant et en coordonnant les structures régionales 

déconcentrées d’appui au monde rural, de réglementation et de contrôle. Il dispose actuellement 

de la Direction nationale de l’Agriculture, (DNA), de la Direction nationale du génie rural (DNGR), 

l’Office de la protection des végétaux. Au niveau régional, le Ministère dispose de Directions 

représentant les 3 grandes directions nationales tandis qu’au niveau cercle, fonction des 

initiatives des collectivités et projets,  il est mis en place un service de l’agriculture, qui s’étoffe 

en fonction des besoins.  Plusieurs structures sont rattachées au MA, la Cellule de planification et 

de statistiques (CPS), Institut d’économie rurale (IER) pour la recherche agronomique, CMDT, ON, 

Office riz Mopti (ORM), Office riz Ségou (ORS). L’exécution des projets sur financement extérieur 

est de plus en plus intégrée au niveau aux structures nationales au service des collectivités 

décentralisées. 

38. Le Ministre de l’élevage et de la Pêche (MEP), créé en 2002 a  trois Directions nationales (dont 1 

pour la pêche) et a  réhabilité dans les régions les secteurs et postes vétérinaires. Les axes 

stratégiques du secteur élevage sont: (i) amélioration de la gestion des troupeaux, à travers 

l'amélioration de l'alimentation des animaux ; (ii) amélioration de la santé animale par la 

prévention, l'amélioration de la couverture sanitaire, le renforcement du système 

d'information/laboratoires de diagnostic et  le renforcement de la privatisation de la profession 

vétérinaire; et (iii) la gestion des ressources naturelles, à travers l'élaboration de plans 

d'aménagement, la matérialisation des couloirs de passage, la lutte contre les feux de brousse. 

39. Le Ministère de l’environnement et de l’assainissement est chargé de la conception et du suivi de 

la politique environnementale ainsi que de l’application des textes législatifs et réglementaires. Il 

est assisté du Secrétariat permanent du Plan national d’action environnementale (PNAE). Le 

Ministère dispose des directions nationales de la conservation de la nature et de 
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l’assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances qui sont représentées au niveau des 

cercles et des régions. Les pistes rurales sont rattachées au Ministère de l’équipement et 

l’hydraulique rurale au Ministère des Mines, de l’énergie et de l’eau. 

2.2.4.2. Les Collectivités locales décentralisées  

40. Les collectivités territoriales
3
, en particulier le niveau de base constitué par la commune, 

disposent de responsabilités et de moyens accrus dans les domaines de la santé, de l’éducation, 

de l’eau et de la gestion de l’espace. Il existe un Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), 

une Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT)  et un instrument 

technique: les Centres de Conseils Communaux (CCC). 

2.2.4.3. Organisations paysannes et communautaires 

41. D’une manière générale, le milieu rural au Mali présente une riche dynamique organisationnelle, 

des institutions décentralisées, de nombreuses ONG, un certain nombre de bureaux d'études 

dans le domaine agricole et rural et une quantité notable de projets de développement financés 

par différents bailleurs de fonds. La densité institutionnelle en milieu rural est une bonne base 

pour l'exécution de projets, spécialement par rapport aux approches participatives et 

décentralisées, mais aussi représente un risque de coordination et de dilution des interventions. 

42. Organisations paysannes. L’appui à la création des Organisations paysannes (OP) est ancienne: 

elle a démarré durant la période coloniale, s’est poursuivie après l’indépendance et a connu un 

grand essor (sociétés mutuelles de développement rural); les coopératives mises en place ont 

ensuite pâti des ingérences politiques, ce qui a entraîné une certaine méfiance des populations. 

La création des Associations villageoises (AV) dans la zone cotonnière au début des années 80 a 

relancé la structuration du monde rural et la responsabilisation des producteurs. Les AV se sont 

développées au sud, puis au centre et à l’ouest du pays, tandis que le nord est longtemps resté à 

l’écart de cette évolution. Dans la zone de l’Office du Niger, les OP (issus des ex-AV) assurent 

aujourd’hui de nombreuses fonctions liées à la production rizicole: approvisionnement en 

intrants, battage, gestion des périmètres, accès au crédit de la BNDA. Elles restent peu 

impliquées dans la commercialisation du paddy.  

43. L’appui à la mise en place d’un processus de démocratisation au début des années 1990 a permis 

la consolidation des organisations paysannes et l’émergence de nouvelles institutions telles que 

les syndicats, les associations villageoises et les groupements d’intérêt économique. Des 

regroupements de ces organisations se sont opérés aux niveaux national et régional dans le 

cadre d’organisations faîtières telles que l’Association des organisations professionnelles 

paysannes (AOPP) et le Conseil national des organisations paysannes (CNOP). Le désengagement 

de l’Etat et le transfert de compétences aux secteurs privé et associatif ont renforcé le rôle des 

OP, notamment dans la gestion et la maintenance des périmètres irrigués. 

                                                           

3
 Elles sont établies à la  région, au cercle et à la commune. Chaque niveau, dont les prérogatives sont définies par la 

Loi 95-034, dispose de la "libre administration", d'une autonomie et d'une assemblée d'élus, l'Etat conservant un 

certain nombre de missions régaliennes (Défense nationale, Vote des lois, Distribution de la justice, Relations 

internationales, Monnaie, Organisation du développement national, Solidarité nationale, Exercice de la tutelle) 
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2.2.4.4. Autres partenaires 

44. Assemblées consulaires. Le pays dispose d’un réseau de Chambres d’agriculture ayant des 

fonctions de représentation, de concertation et de formation du monde rural. Ces Chambres sont 

regroupées dans le cadre de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali 

(APCAM) et sont appuyées par différents projets dont le PASAOP 

45. Les services financiers Le système bancaire malien est constitué de six banques commerciales et 

deux banques de développement: Banque de développement du Mali (BDM) et Banque nationale 

de développement agricole (BNDA). Les banques commerciales sont peu actives et présentes 

dans le financement du monde rural, tandis que la BNDA souffre de difficultés de 

remboursement. Les réseaux de Systèmes financiers décentralisés (SFD) -aussi dénommés 

institutions de micro-finance (IMF)- se sont développés au Mali depuis une dizaine d’années, 

avec l'appui de différents bailleurs de fonds, et ont connu une expansion rapide. Ils jouent un rôle 

important dans le financement du monde rural et des activités des petits producteurs. Ils sont 

toutefois loin de couvrir l'ensemble du pays et les besoins en services financiers des petits 

paysans, éleveurs et pêcheurs, et leurs capacités institutionnelles et financières restent limitée. 

Ils doivent continuer à être appuyés et l’extension des réseaux reste nécessaire.
4
 

46. Secteur privé. Suite à la libéralisation de l’économie, un secteur privé s’est développé dans le 

secteur agricole, même s’il reste encore faible. Dans le cadre du présent projet, des partenariats 

seront établis avec des ONG locales et nationales, des bureaux d’études, des opérateurs privés 

(fournisseurs d’intrants, PME, etc), et des systèmes financiers décentralisés voire la BNDA. 

2.3. PAUVRETE ET SECURITE ALIMENTAIRE   

47.  Pauvreté. L’état et la gravité de la pauvreté sont encore plus prononcés en milieu rural, où se 

trouvent 95% des ménages en situation de pauvreté extrême. La population rurale représente en 

effet à peu près 80% de la population totale, et présente un très faible niveau d’alphabétisation - 

20% en moyenne, moins encore chez les femmes. Tout naturellement, l’incidence de la  pauvreté 

est largement en rapport avec la pression démographique et l’état de dégradation des ressources 

naturelles, les régions du centre à haute densité de population étant plus touchées que les 

autres. Par ailleurs, l’urbanisation accélérée du pays (un taux actuel de 4.5% l’an amènera  la 

proportion d’urbains à 60% en 2015) et une pyramide démographique particulièrement jeune 

induisent d’ ores et déjà une pénurie de main d’œuvre pour les travaux agricoles, d’où des 

besoins importants en termes d’accroissement de la productivité des terres et du travail. 

48. On observe par ailleurs des taux élevés de malnutrition chronique, plus marquée chez les 

femmes et les jeunes enfants, et une situation d'insécurité alimentaire et de déficit céréalier 

chroniques au niveau de plusieurs régions/provinces, surtout au Nord, au Sahel et au Centre, qui 

sont aussi les régions les plus pauvres. 

                                                           

4
 Les Systèmes financiers décentralisés (SFD) comptent actuellement 700 caisses de base regroupant 522 000 

sociétaires, dont un tiers de femmes. On estime que 15% des personnes de plus de 15 ans sont concernés par les SFD. 

Les SFD bénéficient de refinancements importants des bailleurs de fonds (7,4 milliards de FCFA en 2002) et de la BNDA 

(2,2 milliards de FCFA en 2002). La Banque malienne de solidarité (BMS), récemment créée, est destinée à faciliter le 

refinancement des SFD (engagements de 1,8 milliard de FCFA auprès de 16 SFD 
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49. D'autres facteurs aggravent cette situation et doivent être mis en corrélation, à savoir: la 

pauvreté particulièrement marquée en milieu rural, la dégradation quasi-généralisée des 

ressources naturelles et des sols, l'enclavement des zones de production et/ou de 

consommation, une situation sanitaire alarmante, avec un faible taux de couverture sanitaire et 

le développement de maladies comme le sida, la disparition des mécanismes de solidarité 

traditionnels, un taux d'analphabétisme très élevé, etc. Les régions du Centre et du Nord sont les 

plus touchées. Ainsi, au Nord, le taux de malnutrition chronique est estimé à 31,4 %, alors que 

25,9 % des individus ont un revenu annuel inférieur à 27.000 FCFA. 

50. L'ensemble de ces facteurs explique la persistance d’une insécurité alimentaire chronique ou 

temporaire, qui constitue un handicap sérieux pour un développement économique durable et 

soutenu, et conduit à un taux de malnutrition élevé au sein de la population jeune (la période 

critique se situant entre 6 et 24 mois) et de la population féminine. La recherche de solutions à 

l'ensemble de ces problèmes exige la mobilisation de ressources humaines et matérielles à tous 

les niveaux et montre la nécessité de mettre en place des stratégies nouvelles et concertées, 

entre autres d’irrigation,  pour combattre à la fois l'insécurité alimentaire et la pauvreté. 

51. Accès à la nourriture. Près de 46 pour cent de la population totale est exposé à l’insécurité 

alimentaire au Burkina Faso. La malnutrition est distribuée de façon hétérogène à travers le 

pays et touche particulièrement le milieu rural, plus spécialement  les femmes et les jeunes 

enfants. Le niveau de couverture des besoins nutritionnels est encore bas, 2 300 kcal/pers./jour 

en 1996 contre 2 500 kcal requis. Cette situation est due pour une large part à l’insécurité 

alimentaire, à l’état sanitaire inadéquat, à l’analphabétisme et à la méconnaissance des besoins 

biologiques en alimentation humaine. 

52. La pauvreté constitue une contrainte importante à la sécurité alimentaire. En dépit d'importants 

progrès économiques, la population demeure extrêmement pauvre puisque 46,4 pour cent de la 

population totale vit en dessous du seuil de la pauvreté en 2003. L'incidence de la pauvreté 

s'établissait alors à 19,9 pour cent en milieu urbain, contre environ 52,3 pour cent en milieu rural. 

La pauvreté demeure un phénomène essentiellement rural. Les problèmes d'accès à 

l'alimentation se posent en termes d'insuffisance de revenu. 

53. L’inégalité de la distribution du revenu mesuré par l’indice de Gini situe le Burkina Faso parmi les 

pays caractérisés par un déséquilibre important en termes de distribution du revenu. 

54. En plus de la pauvreté en termes de revenu qui constitue l’une des principales causes de 

l’insécurité alimentaire au Burkina Faso, d’autres formes d’expression de la pauvreté constituent 

des facteurs contributifs, notamment le taux élevé d’analphabétisme (76 pour cent des adultes), 

le faible accès à l’eau potable (42 pour cent), et aux soins de santé, etc. Le Burkina Faso est un 

des pays d'Afrique de l'Ouest les plus affectés par l'épidémie de SIDA. La séroprévalence VIH est 

de 4,29 pour cent dans la population générale et atteint 13 pour cent parmi les conducteurs 

routiers. 

55. Disponibilités alimentaires et besoins nutritionnels. La base des disponibilités alimentaires est 

constituée par le sorgho, le mil, le maïs et le riz. La production céréalière, en excluant le riz, est 

de l’ordre de 2 à 2,5 millions de tonnes par an; elle a couvert la presque totalité des besoins de la 

population 7 années sur 10 entre 1994 et 2003. 

56. La production de riz paddy avoisinant 100 000 tonnes par an ne représente que 25 à 30 pour cent 

de la consommation domestique du produit. Le déficit est comblé par des importations. Les 
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importations commerciales concernent surtout le riz et le blé dont la consommation est 

fortement liée au phénomène d'expansion urbaine. 

57. Les disponibilités alimentaires ont fortement augmenté au cours des dernières années, passant 

de 1 680 kcal en 1980 à 2 470 en 1993. Les céréales apportent en moyenne les ¾ de l’apport 

énergétique journalier. Leur part dans les disponibilités alimentaires s’est accrue 

considérablement depuis le début des années 80, augmentant l’apport énergétique et protéique 

provenant des produits d’origine végétale face à ceux d’origine animale. Parmi les autres 

aliments, on note les huiles végétales qui en trente ans sont passées de 1,4 pour cent à 5 pour 

cent de l’apport énergétique. Les légumineuses, les noix et les oléagineux, et parmi ces derniers 

notamment l’arachide, occupent la deuxième place après les céréales, apportant en moyenne 

près de 10 pour cent de l’énergie. Leur part dans les DEA a relativement peu évolué durant ces 

trente années. 

En tenant compte du taux de croissance démographique estimé à 2,3 pour cent et d’une 

population d’environ 18,5 millions d’habitants à l’horizon 2015, il y aurait lieu de produire, pour 

garder les niveaux actuels de couverture alimentaire, près de 1 million de tonnes de céréales 

additionnelles, ce qui représente un effort considérable (augmentation des surfaces irriguées, 

extension et surtout intensification des cultures pluviales). 

2.4. PRINCIPALES STRATÉGIES D’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT, DES PARTENAIRES ET DES 

ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LE SECTEUR RURAL 

2.4.1. STRATÉGIES DU GOUVERNEMENT 

58. Schéma directeur du développement rural (SDDR). L’objectif global recherché par le SDDR est 

l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations afin de contribuer à un 

développement humain durable et équitable. Les objectifs spécifiques définis visent à: (i) 

rechercher la sécurité alimentaire par l’augmentation, la diversification et la valorisation des 

productions agricoles, pastorales, forestières et halieutiques; (ii) assurer la protection de 

l’environnement et la conservation des ressources naturelles en vue du développement durable. 

59. Les options stratégiques retenues pour atteindre ces objectifs s’articulent autour: (i) du 

désengagement de l’État des activités de production, transformation et commercialisation et de 

la promotion des secteurs privé, associatif et communautaire; (ii) de la décentralisation des 

décisions et des actions de développement; (iii) d’une meilleure responsabilisation et 

participation des communautés rurales et des structures administratives décentralisées; et (iv) 

d’une plus grande solidarité avec les populations les plus désavantagées, tant au niveau des 

ressources économiques qu’au niveau des handicaps sociaux et autres groupes vulnérables. 

60. La version actualisée du SDDR adoptée par le Gouvernement en janvier 2002 prend en compte le 

contexte national marqué par la décentralisation, l’intégration sous-régionale et plusieurs 

politiques sous-sectorielles.  Son plan d’action 2000-2010 qui a été intégré au Cadre Stratégique 

de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) comporte neuf programmes dont: (i) le développement des 

infrastructures rurales et des équipements agricoles, (ii) l’intensification et la diversification des 

productions agricoles, (iii) le renforcement de la sécurité alimentaire, (iv) la gestion rationnelle 

des ressources naturelles en vue d’un développement rural durable 



 

Rapport  Mali CSA 23 

61. Loi d’orientation agricole (LOA). Le Gouvernement, en concertation avec la société civile, a 

entrepris de préparer une loi d’orientation agricole, LOA pour compléter le SDDR. Le processus 

de préparation de cette LOA a été lancé le 7 février 2005 par un discours du Chef de l’état qui a 

insisté sur sept points : question foncière, statut des exploitations, modernisation de 

l’agriculture, développement des filières, financement de l’agriculture, recherche scientifique et 

vulgarisation, facilitation d’insertion des jeunes dans le secteur agricole. La LOA sera construite 

autour de cinq thèmes : (i) Objectifs et stratégies du développement agricole ; (ii) 

Hommes (statut des exploitations agricoles, organisations de la profession, enseignement et 

formation professionnelle) ; (iii) Facteurs de production (aménagement du territoire et gestion 

durable des ressources naturelles, régime foncier, recherche agronomique et vulgarisation, 

financement de l’agriculture, intrants, équipements, aménagements et infrastructures du monde 

rural, maîtrise de l’eau) ; (iv) Productions et marchés (développement des productions agricoles, 

animales et halieutiques, des ressources forestières et fauniques, filières porteuses, marchés) ; et 

(v) Cadre institutionnel (création d’un Conseil supérieur de l’agriculture).  

62. Stratégie nationale de développement de l’irrigation (SNDI). Adoptée depuis le 13 octobre 1999, 

cette stratégie s’inscrit dans la logique de la politique de décentralisation, se propose d’être au 

service des populations en leur donnant des repères qui n’enferment pas leur créativité et leurs 

initiatives dans un cadre de planification rigide. La SNDI s’articule parfaitement avec les grandes 

stratégies nationales de développement comme le Schéma directeur du développement rural 

(SDDR), le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), la Politique de décentralisation, la 

Stratégie de croissance accélérée 

63. Cadre de la Stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP).Il constitue dans son approche l’axe 

central de la promotion d’un développement humain durable. Il forme donc le cadre principal de 

référence pour l’ensemble des programmes sectoriels cohérents entre eux, et se concentrant sur 

l’objectif clé qui est la lutte contre la pauvreté. 

64. Les axes stratégiques prioritaires concernant spécifiquement le sous-secteur de l’irrigation sont : 

(i) faciliter l’investissement dans les filières agricoles vivrières et d’exportation, notamment en 

favorisant le développement de l’initiative privée dans les créneaux générateurs d’emplois et de 

revenus (promotion d’activités à haute intensité de main d’œuvre, programme de soutien à 

l’investissement privé) et en poursuivant le désengagement de l’État des activités de production; 

(ii) améliorer les infrastructures de base des régions à haut potentiel agricole; (iii) soutenir le 

développement de la petite irrigation et de l’agriculture de contre–saison en vue de promouvoir 

des activités génératrices de revenus et d’emplois à l’intention des pauvres; (iv) améliorer l’accès 

des plus pauvres à la terre, aux intrants, aux autres facteurs de production et aux services 

financiers; (v) mettre en place un cadre de gestion transparente des terres irriguées; et (vi) 

promouvoir la petite irrigation villageoise et les aménagements hydro–agricoles privés dans les 

zones déficitaires et à forte concentration de pauvres. 

65. Ses objectifs spécifiques sont: croissance annuelle supérieure à 7% avec amélioration du bien-

être des populations. Pour atteindre ces objectifs, le CSLP II propose trois orientations 

stratégiques : (i) le développement du secteur productif, (ii) la poursuite et la consolidation des 

réformes structurelles, et (iii) le renforcement du secteur social.  L’orientation stratégique 

relative au développement du secteur productif a été déclinée en axes d’interventions  

prioritaires permettant de construire la cohérence entre les grands choix en termes d’objectifs de 

développement à moyen terme et les stratégies annuelles et pluriannuelles qui vont être 

arrêtées et mises en œuvre au niveau sectoriel et intersectoriel. Ces six axes d’intervention 
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prioritaires sont les suivantes : (i) la sécurité alimentaire et le développement rural, (ii) le 

développement des petites et moyennes entreprises, (iii) la préservation et la gestion durable 

des ressources naturelles, (iv) le développement des infrastructures, (v) la poursuite de la 

réforme de l’environnement des affaires, (vi) le développement du secteur financier. 

66. La politique de décentralisation et la réforme institutionnelle de l’Etat. La politique de 

décentralisation a pour objectifs: (i) l’approfondissement du processus démocratique qui 

repositionne formellement la société civile et l’État dans leurs responsabilités et rôles respectifs; 

(ii) la promotion du développement régional et local, en favorisant l’émergence d’initiatives au 

niveau des différents acteurs de la société civile et l’avènement d’un développement maîtrisé par 

les populations elles–mêmes; et (iii) la refondation de l’administration publique autour de ses 

missions régaliennes. 

67. Concernant le secteur agricole, dans le cadre de la politique nationale de décentralisation, ont 

été élaborée l’Esquisse du schéma d’aménagement du territoire (ESAT, 1995) et les Avant–projets 

de Schémas régionaux d’aménagement et de développement (AP–SRAD, 1997). Ces outils doivent 

conférer à la planification du développement économique une dimension territoriale, dans le 

cadre d’une organisation de l’espace prenant en compte les exigences qui découlent de la 

décentralisation. Les éléments fondamentaux de la politique de l’irrigation devront être pris en 

compte lors de la finalisation de ces outils. 

68. Politique nationale de protection de l’environnement (PNPE). Le but de la PNPE est d’engager le 

gouvernement et l’ensemble des intervenants à intégrer la dimension protection de 

l’environnement dans toute décision touchant la conception, la planification et la mise en œuvre 

des politiques, programmes et activités de développement. Ses objectifs globaux sont, entre 

autres, de: (i) assurer la sécurité alimentaire et la fourniture d’autres produits en quantité et 

qualité suffisantes, à travers une gestion durable des ressources naturelles renouvelables; (ii) 

préserver/protéger et améliorer le cadre de vie de l’ensemble des citoyens, notamment en 

luttant contre toute forme de pollution et de nuisance; (iii) développer les capacités nationales 

d’intervention aux niveaux national, régional et local, et promouvoir la participation de tous à 

l’œuvre de protection de l’environnement. 

69. Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire. Elaborée suivant les recommandations du CILSS et 

adoptée par le Gouvernement en 2002, la stratégie nationale de sécurité alimentaire au Mali 

porte sur les quatre dimensions que sont la disponibilité, l’accessibilité, la stabilité et l’utilisation 

optimale des aliments conformément aux objectifs du millénaire et à ceux du sommet mondial 

de l’alimentation. Son objectif essentiel est d’assurer l’accès de tous les maliens, à tout moment, 

aux aliments nécessaires pour mener une vie saine et active, en veillant à prendre en compte les 

quatre dimensions précitées. Ses objectifs spécifiques sont : la promotion d’une agriculture 

productive, diversifiée, durable, et régionalement intégrée, le développement, la fluidification et 

l’intégration sous régionale des marchés nationaux , l’amélioration durable des conditions 

structurelles d’accès des groupes et zones vulnérables à l’alimentation et aux services sociaux de 

base, l’amélioration des dispositifs de prévention et de gestion des crises conjoncturelles, en 

cohérence avec la construction de la sécurité alimentaire structurelle et le renforcement des 

capacités des acteurs et la promotion d’une bonne gouvernance de la sécurité alimentaire.  

70. Pour atteindre les objectifs spécifiques ci-dessus, les lignes d’intervention de la Stratégie 

Nationale de Sécurité Alimentaire couvrent entre autres : la valorisation du potentiel hydro 

agricole, la restauration et le maintien de la fertilité des sols, l’accès des producteurs aux facteurs 

de production, la diversification des productions végétales et animales, l’utilisation de techniques 
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intensives de production, la protection des végétaux et des animaux, la gestion des ressources 

naturelles, la santé et nutrition, le renforcement des capacités des organisations 

professionnelles, le renforcement des capacités des opérateurs privés dans la transformation, la 

valorisation, le stockage et la commercialisation des produits agro sylvo-pastoraux, le 

développement des systèmes financiers décentralisés. Une place importante est accordée 

également aux infrastructures de transport, à la formation des acteurs des différentes filières 

agro-alimentaires.  

71. Pour traduire la volonté politique du Gouvernement de mettre davantage l’accent sur une vision 

globale de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire, un cadre institutionnel de supervision 

et de gestion de la sécurité alimentaire a été mis en place et il comprend : un conseil national de 

Sécurité Alimentaire (CNSA), présidé par le Premier Ministre, un comité technique de 

coordination de politiques de sécurité alimentaire (CTC/PSA) et des comités de sécurité 

alimentaire au niveau de la région , du cercle et de la commune. Le pilotage de la politique de 

sécurité alimentaire a été confié à un Commissariat à la Sécurité Alimentaire rattaché à la 

Présidence de la République.  

72. Comme cadre d’exécution et de suivi à court terme de la mission du Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire, un Plan National de Réponse (PNR) aux difficultés alimentaires a été élaboré. Les 

objectifs généraux de ce Plan sont: assurer les conditions d’une sécurité alimentaire structurelle, 

durable et intégrée, améliorer la prévention et la gestion des crises alimentaires conjoncturelles. 

C’est dans ce cadre que le Gouvernement, en rapport avec les PTF, a préparé la mise en œuvre 

d’un Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA).  

2.4.2 STRATÉGIES DES PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS 

2.4.2.1. Commission européenne 

73. Le Programme Indicatif National de la stratégie de coopération Mali – Commission européenne 

(PIN 2008-2013) prévoit au titre des interventions hors concentration, la recherche de la sécurité 

alimentaire à travers (i) des appuis techniques pour l’adaptation des politiques et programmes 

sectoriels en vue d’intégrer une dimension de sécurité alimentaire et une synergie d’action sur 

les questions de sécurité alimentaire et de nutrition (ii) l’amélioration des systèmes d’information 

sur la sécurité alimentaire, (iii) l’amélioration de la coordination des ONG et des bailleurs de 

fonds en matière de sécurité alimentaire, (iv) l’assistance technique et financière aux collectivités 

territoriales et aux communautés de base pour une meilleure intégration de la sécurité 

alimentaire dans leurs plans de développement, y compris les mesures de prévention et 

d'atténuation de crises ainsi que les actions de réhabilitation. 

74. Le 9ème FED, dont la dotation globale après revue à mi-parcours s'élève à 446 millions d’euros, a 

concentré ses interventions dans quatre domaines majeurs d’intervention : (i) le soutien 

macroéconomique élargi aux secteurs sociaux ; (ii) les infrastructures routières ; (iii) l'appui à la 

réforme de l'Etat, avec le soutien à la décentralisation ; (iv) le développement rural.  

75. Dans le cadre de sa politique de coopération avec Mali, ainsi que pour assurer une réponse 

adéquate aux situations d’insécurité alimentaire causées par des crises alimentaires, la 

Commission européenne met en œuvre des actions d’appui spécifique à la sécurité alimentaire, 

ainsi que des actions d’aide alimentaire (à travers l’Office d’Aide Humanitaire de la Commission 

européenne - ECHO).  



 

Rapport  Mali CSA 26 

76. Lors de la crise alimentaire de 2005, le dispositif de pilotage de la sécurité alimentaire, en 

coopération avec ECHO et les ONG présentes dans les zones touchées, a répondu à la crise par la 

mise en place de programmes d’urgence pour un montant global de 2 millions d'euros 

permettant d’alléger la crise alimentaire sur les populations les plus sensibles par des actions de 

distribution d'aide alimentaire, de semences et d’intrants pour le bétail et de ventes à prix 

modérés, par la mise en place d’environ 700 banques de céréales et par des appuis aux travaux à 

haute intensité de main d’œuvre (vivres et cash contre travail).  

77. Suite à la crise alimentaire en 2005, différents programmes de sécurité alimentaire ont été 

élaborés au Mali par la Commission européenne. Plus précisément, les actions de 

développement mis en place sont régies principalement par la ligne budgétaire « sécurité 

alimentaire » (LBSA) à travers différents PASA MALI financés sur la « ligne budgétaire sécurité 

alimentaire » et le 9ème FED dans le cadre d’une allocation supplémentaire au PIN de la stratégie 

de coopération communautaire 2003-2007.  

78. L’enveloppe financière de la Commission européenne destinée aux actions de développement 

dans le domaine de la sécurité alimentaire et les domaines y afférents s’est élevé à 21,2 millions 

d’euros5, dont une grande partie est mise en œuvre par des ONG.  

2.4.2.2. Les interventions des autres bailleurs de fonds 

79. Le Secteur du Développement Rural au Mali s’est caractérisé surtout par une « approche projet 

», avec plus de 110 projets en exécution, financés par une trentaine de PTF. 

80. De nombreuses stratégies politiques sectorielles ou sous-sectorielles sont mises en œuvre dans le 

monde rural. Cette multitude d’interventions se caractérise par une dispersion des moyens et 

parfois des duplications. 

81. C’est fort de ce constat que le Mali et ses PTF, dans le cadre des cinq grands principes de la 

Déclaration de Paris (Appropriation, Alignement, Harmonisation, Gestion axée sur les résultats, 

Responsabilité mutuelle), et conformément à une recommandation de la Table Ronde « Groupe 

Rural Mali » / PTF tenue en juin 2008, qu’il a été décidé d’orienter les actions vers une « 

Approche Sectorielle » et des Appuis Budgétaires Sectoriels (ABS). La Loi d’Orientation Agricole 

(LOA) est devenue l’outil opérationnel d’alignement et le cadre général des interventions. 

82. Dès lors, il convenait de bâtir un cadre de programmation cohérent des investissements, dans 

lequel les contributions de l’Etat et des PTF pourront s’inscrire harmonieusement. C’est ainsi 

qu’un Programme National d’Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA) a été élaboré, 

débouchant sur un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) tenant compte des axes 

prioritaires du secteur, de ses besoins financiers et des missions des départements ministériels 

du secteur agricole. 

83. Dans ce contexte les autres bailleurs de fonds qui soutiennent la sécurité alimentaire au Mali 

sont : les pays membres de l’Union Européenne (Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, 

Luxembourg, Italie), les Etats-Unis, le Canada, le Japon et les Nations Unies, par l'intermédiaire du 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (FAO) et du Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD).  

                                                           

5 Ce montant comporte également l’enveloppe de 9 millions d'euros pour les interventions de sécurité alimentaire et domaines y 

afférents financées en 2007 sur la ligne budgétaire « co-financement ».  
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84. On distingue les interventions qui traitent les aspects conjoncturels de sécurité alimentaire de 

celles qui concernent les politiques sectorielles agricoles. Pour les premières, les bailleurs se 

concertent avec le secrétariat permanent du PRMC (CT-CPSA). Ils interviennent notamment dans 

la constitution et la gestion du SNS et du FSA, ainsi que par des aides ponctuelles lors des crises 

alimentaires aiguës. Ils contribuent en outre à la sécurité alimentaire dans sa dimension 

structurelle en améliorant les revenus des populations par le financement de programmes de 

développement destinés à accroître la compétitivité et la diversification des filières agricoles et 

d’autres programmes bilatéraux de développement mis en œuvre soit par le gouvernement (au 

niveau central et décentralisé) et ses services techniques, soit par les ONG.  

85. L’USAID apporte son soutien au gouvernement par le Projet de Mobilisation des Initiatives en 

Matière de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) qui est mis en œuvre conjointement par le 

CSA, la Michigan State University et l’APCAM (Assemblée Permanente des Chambres Agricoles 

Maliennes). Ce projet a pour objectif de soutenir la décentralisation des actions de sécurité 

alimentaire.  

86. Au niveau régional, la coordination et les échanges d’expériences des questions de sécurité 

alimentaire sont assurés par le CILSS qui bénéficie d’appuis techniques et financiers, dont 

certains bénéficient directement aux pays membres (dont le Mali). Ces appuis comprennent : les 

financements de la Commission européenne via l’appui à la mise en œuvre de la SOSAR et la mise 

en place de ses 2 organes de pilotage, le Conseil Régional (CORESA) et son Comité Exécutif 

Restreint (CER) ; l’appui au réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires ; la mise en 

place d’un dispositif régional d’information sur les marchés à travers les appuis aux Systèmes 

d’Information des Marchés (SIM) en coordination avec le projet MISTOWA-USAID, etc. Par 

ailleurs, la CEDEAO et le CILSS viennent de signer un accord de coopération qui fait du CILSS le 

bras technique de la CEDEAO pour la mise en œuvre des programmes de prévention et de 

gestion des crises alimentaires et les programmes de lutte contre la désertification.  

2.4.3. LA STRATÉGIES DES PLATEFORMES NATIONALES DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

2.4.3.1. Les Chambres d’Agriculture. 

87. Au Mali on note la présence très marquée du réseau décentralisé des Chambres d’Agriculture 

avec une assemblée permanente (APCAM) au niveau national à Bamako et des chambres 

régionales d’agriculture (CRA) au niveau régional. Ces chambres d’Agricultures ont été créées par 

la loi n°93-044 du 4 Août 1993 pour constituer : (i) un lieu de négociation pour les agriculteurs et 

leurs organisations professionnelles ; (ii) une force de proposition par rapport aux pouvoirs 

publics ; (iii) un outil d’intervention directe pour les ruraux.  

88. Elles devraient : (i) assumer la représentation professionnelle des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 

et exploitants forestiers pour faire connaître leur avis sur les questions d’intérêt agricole aux 

niveaux national et international ; (ii) stimuler la structuration et la professionnalisation du 

monde rural, face aux enjeux du développement rural et générer des synergies opérationnelles 

pour un développement durable ; (iii) contribuer à la formation professionnelle des principaux 

acteurs du développement rural ; iv) jouer un rôle de pôle de communication et d’information au 

service des ruraux ; (v) catalyser et soutenir les initiatives individuelles et collectives en milieu 

rural ; (vi) participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement rural 

avec les collectivités décentralisées et avec l’Etat.  
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89. Jusqu’à une date récente, les chambres n’étaient pas considérées comme une émanation du 

monde agricole du fait de la mainmise de l’état. Mais plus récemment les chambres se sont 

rapprochées des paysans et tentent de répondre aux préoccupations des acteurs ruraux. 

2.4.3.2. La plateforme nationale : CNOP. 

90. La Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP) est le principal regroupement des 

organisations faîtières indépendantes du Mali. Elle est membre du ROPPA. 

91. La CNOP, reconnue depuis le 26 novembre 2004 sous le récépissé n° 0012 G – DB, se définit 

comme un regroupement de fédérations d’OP/faîtières, apolitique et autonome. Elle est un 

cadre démocratique de convergence des préoccupations, actions et stratégies (des OP) dans le 

but d’aboutir à un espace commun de représentativité réelle, de formulation de stratégies 

communes face aux autres acteurs, de renforcement des effets de leurs actions de lobbying et de 

plaidoyer.  

92. La CNOP a deux fonctions principales : une fonction de représentation politique et une fonction 

de défense des intérêts des producteurs Agricoles. 

93. La CNOP fédère des OP à compétence nationale et/ou régionale qui couvrent tous les sous-

secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des forêts. Au sein de la CNOP, se trouvent 

également les deux organisations les plus représentatives des femmes et des jeunes du milieu 

rural. Les structures membres sont : 

 L’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) ; 

 L’Association des Pêcheurs Résidents au Mali (APRAM) ; 

 La Plateforme Paysanne du Sahel ; 

 La Fédération des Organisations Productrices de Banane (FOPB) ; 

 Le Comité National des Utilisateurs des Résultats de la Recherche (CNU) ;  

 La Fédération Nationale de la Filière Bétail et Viande (FEBEVIM) ; 

 L’Union Nationale des Coopératives de Planteurs et Maraîchers (UNCPM) ; 

 L’Association pour la Promotion des Filières Agricoles (APROFA) ; 

 Le Collège des Syndicats Paysans ;  

 La Fédération Nationale des Femmes Rurales (FENAFER) ; 

 La Fédération Nationale des Jeunes Ruraux (FENAJER). 

94. Il faut signaler que si des syndicats de producteurs ont été  mis en place ça et là au niveau 

d’autres filières agricoles tels que le SYCOV (le Syndicat des Cotonniers et Vivriers), le Syndicat 

des producteurs de Kita, le SEXAGON (le Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger), 

et SYNADEC (le Syndicat National des Exploitants Agricoles du Delta Central) constituant le 

collègue des syndicats paysans membres de la CNOP ; nous n’avons pas par contre rencontré au 

cours de cette étude des syndicats spécialisés regroupant uniquement des producteurs de mil  ou 

de sorgho. 

95. L’ambition de la CNOP est de défendre et promouvoir les valeurs d’une Agriculture familiale 

sécurisée et ouverte au progrès et à la modernité. Son objectif à long terme est d’édifier un 

mouvement paysan national responsable, crédible, porteur de la promotion socio-économique 

durable des exploitations familiales Agricoles.  

96. La CNOP vise notamment : l’éradication de la pauvreté en milieu rural ; la Souveraineté 

alimentaire pour le pays ; des conditions de vie meilleures pour l’ensemble des ruraux ; une 

agriculture paysanne reconnue comme métier, sécurisée et respectée ; l’exploitation rationnelle 
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des ressources naturelles pour la durabilité des systèmes de production et de la biodiversité, la 

préservation et la sauvegarde du patrimoine génétique et le développement de stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques. 

97. A travers ces ambitions et objectifs, la CNOP entend faire de l’Agriculture malienne, centrée sur 

l’exploitation familiale paysanne, le levier du développement économique, social et culturel du 

pays. La CNOP se bat pour l’équité sociale, la justice, le respect, la démocratie et la bonne 

gouvernance, la reconnaissance du mérite. Pour réaliser ses ambitions et objectifs, la CNOP 

travaille à permettre aux OP du Mali de contribuer à la définition d’une vision de l’Agriculture 

malienne et de politiques Agricoles centrées sur les exploitations familiales Agricoles. A cet effet, 

la CNOP se donne les priorités suivantes : renforcer la structuration des OP à tous les niveaux 

territoriaux ; mener des réflexions stratégiques afin d’avoir une capacité de formulation de 

propositions crédibles ; agir sur les enjeux importants touchant l’avenir de l’Agriculture et des 

exploitations familiales Agricoles ; disposer d’une capacité institutionnelle suffisante pour faire 

face à ses différentes missions. 

98. La CNOP est administrée par des élus paysans qui représentent les Fédérations membres. Ses 

organes sont l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau Exécutif National. 

Ces organes orientent et contrôlent les activités de la CNOP. 

99. Pour assurer le fonctionnement permanent de la CNOP, une cellule d’appui technique est en 

place. Elle comprend à ce jour 2 cadres (dont un permanent) et un personnel de soutien. Cette 

cellule travaille sur la base de règles consignées dans un Manuel de Procédures pour traiter les 

dossiers et gérer les ressources techniques et financières. Aux fins de faciliter l’appropriation des 

analyses issues de ces dossiers et pour impliquer le plus possible, les élus dans l’élaboration des 

positions et propositions, trois commissions de travail sont actives sur les thématiques suivantes : 

la souveraineté alimentaire, les politiques Agricoles et les enjeux internationaux ; les alliances, le 

partenariat, le lobby et le plaidoyer ; les campagnes d’information et les media  
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III DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES ET COUVERTURE DES BESOINS DU PAYS  

3.1. DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES 

100. Depuis les années 1983-85, aucune crise alimentaire majeure n’est survenue au Mali, mais 

il doit faire face à une situation d’insécurité alimentaire chronique et de vulnérabilité généralisée. 

La situation alimentaire s’est améliorée ces 20 dernières années grâce à une augmentation de la 

production céréalière, une commercialisation plus fluide et un meilleur approvisionnement des 

marchés urbains. Cependant, selon le Système d’Alerte Précoce (SAP), la population connaît des 

difficultés alimentaires plus ou moins sévères environ une année sur trois (PAM et al. 2009). 

Pendant les années de bonne pluviométrie, la production nationale de céréales couvre 

normalement les besoins de la population, et les importations (blé et riz principalement) restent 

marginales. 

101. La superficie totale cultivée en céréales (riz, mil, sorgho, maïs, fonio, blé et orge) est passée 

de 1,6 millions d’ha en 1984/1985 à 3,9 millions ha en 2008/2009. Elle a donc plus que doublé en 

l’espace de 25 ans. On estime le taux de croissance moyenne des emblavures à 2,2% par an. 

Cette augmentation de la superficie cultivée en céréales est essentiellement due à l’amélioration 

du niveau et du taux d’équipements des exploitations agricoles. Le labour attelé est le plus 

répandu, on estime qu’il est pratiqué sur 72% de la superficie cultivée contre 17% pour le labour 

manuel et 1% pour le labour motorisé. 

102. L’analyse par culture des superficies céréalières montre que les emblavures des mil / 

sorgho, principales céréales consommées, ont suivi une évolution en dents de scie. Ces cultures 

étant surtout pluviales, cette évolution s’explique par leur vulnérabilité aux facteurs climatiques. 

Cependant, entre 1990 et 2009, les superficies emblavées en mil et sorgho ont connu une 

augmentation de plus de 30%. 

103. Les superficies cultivées en riz et maïs ont été globalement inférieures à celles des mil et 

sorgho. Les superficies cultivées en riz ont varié de 352 mille ha en 2000/2001 à 626 mille ha en 

2008/2009 avec un taux de croît annuel de plus 4,1%. Celles du maïs ont évolué sur cette même 

période de 161 mille ha à 379 mille ha avec un taux de croissance de plus 5,3% par an. 

3.1.1. Evolution des productions et des rendements 

104. L’évolution des productions céréalières sèches suit fortement celles des emblavures pour 

l’essentiel des cultures céréalières. Ainsi, le mil, le sorgho et le riz se détachent fortement des 

autres céréales. Cette situation s’explique par le caractère essentiellement extensif de 

l’agriculture malienne. Une autre remarque importante à faire est l’impact de plus en plus visible 

de la politique volontariste du Gouvernement visant à accroître substantiellement la production 

agricole. Le cas de la production rizicole est éloquent si l’on observe les deux dernières 

campagnes agricoles pendant lesquelles l’Initiative Riz a été appliquée au Mali. La production 

céréalière, toutes céréales confondues, estimée à 1,8 millions tonnes en 1990, a connu une 

tendance générale à la hausse et atteint le niveau de 3,8 millions tonnes en 2007, puis 4,9 

millions tonnes en 2008/2009. Cette croissance a été relativement constante exception faite des 

campagnes 1992/1993, 1997/1998, 2004/2005 où l’on a connu des chutes de productions dues à 

une mauvaise pluviométrie. 
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105. Les récoltes 2010 de millet et de sorgho, les principales céréales produites dans le pays, se 

sont achevées en novembre, alors que celles de riz sont en cours. Les conditions climatiques 

favorables et la poursuite de l’aide de l’État en faveur du secteur agricole ont permis d’engranger 

de bonnes récoltes de céréales en 2010. À l’exception de quelques zones restreintes, les 

pâturages se sont bien reconstitués, notamment dans les zones pastorales du nord où, l’année 

précédente, le grave manque de pâtures avait entraîné une forte mortalité des animaux.  

106. La forte production céréalière, associée à de bonnes perspectives de récoltes dans les pays 

voisins, notamment au Sénégal, au Burkina 

Faso et en Guinée, devrait assurer des 

disponibilités alimentaires bien meilleures, 

voire satisfaisantes, durant l’année 

commerciale 2010/11. Les prix des céréales 

secondaires ont commencé à baisser en 

septembre, du fait de l’arrivée des nouvelles 

récoltes sur les marchés. Par exemple, après 

le pic des mois de juillet et août, en 

novembre, le prix du millet a chuté de plus 

de 30 pour cent à Bamako.  Cependant, la 

poursuite de la crise politique en Côte 

d’Ivoire, pays limitrophe, aura 

vraisemblablement un effet négatif sur les 

échanges commerciaux entre ces deux pays.  

107. La production du riz et celle du maïs ont connu respectivement une croissance moyenne 

annuelle de 8,2 et 7,7% pendant la période 1990-2007. Ces taux élevés de progression des 

productions de ces cultures, contrairement à ceux des mil/sorgho, seraient surtout dus aux 

efforts d’intensification. 

108. La production d’arachide a presque doublé entre 1990 et 2008 passant de 179 mille tonnes 

à 324 mille tonnes au rythme de 3,1% par an ; celle du niébé a connu une évolution en dents de 

scie avec une tendance à la baisse passant de 69 mille tonnes en 1994 à 58 mille tonnes en 

2007/2008, (soit un taux de régression moyen de 1% par an). Evolution des rendements des 

principales cultures  

109. Les rendements du mil, du sorgho et du fonio ont très peu évolué. Ils ne bénéficient pas 

d’une utilisation suffisante de semences améliorées et d’intrants chimiques. Le rendement du 

maïs a, par contre, une croissance de 2,2% par an entre 1990 et 2006. À partir de 1990, son 

développement a bénéficié de l’introduction de la variété adaptée, riche en lysine (Dembaniuma 

4 à 6 tonnes/ha) et variété « sotubaka » (5 à 7 tonnes/ha), l’utilisation accrue des intrants 

(engrais). (Base de données CPS/SDR).  

110. Le maïs a bénéficié de la contribution de la filière cotonnière. En effet, les intrants utilisés 

sur le maïs sont adossés au système coton qui garantit le crédit aux producteurs. Les producteurs 

cotonniers sont également des producteurs de maïs. 

111. Les rendements du riz paddy ont presque doublé, en passant de 1,4 tonne/ha à 2,6 

tonne/ha entre 1990/1991 et 2008/2009, principalement à la faveur de l’ouverture de nouveaux 

casiers à Office du Niger et dans certains PPIV où les rendements atteignent en moyenne 6 

tonnes/ha. Les superficies cultivées sont passées de 352 mille ha à 641 mille ha entre 1990 et 
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2009. Malgré le potentiel rizicole important et les résultats appréciables obtenus, le pays 

demeure encore importateur de riz même si les importations ont tendance à baisser. 

3.2. FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS 

3.2.1 LA STRUCTURE DES MARCHÉS 

112. La structure du marché au niveau des trois bassins agricoles est complexe de par la 

hiérarchisation des marchés et des opérateurs céréaliers (voir le tableau ci-après). Cette 

structure est succinctement décrite dans les paragraphes suivants. 

Structure du marché Les intervenants 

Villages - Producteurs vendeurs 

- Organisations villageoises acheteuses 

- Acheteurs forains 

Regroupement - Acheteurs fixes 

- Commissionnaires, collecteurs 

- Commerçants semi-grossistes 

- Paysans-vendeurs 

- Organisations villageoises vendeuses 

Marchés urbains - Commerçants grossistes 

- Semi-grossistes 

- Détaillants 

- Consommateurs 

- transformateurs. 

3.2.1.1. Le marché villageois : 

113. Le marché villageois est constitué des producteurs individuels qui vendent des céréales, des 

paysans collecteurs, d'acheteurs forains qui fréquentent le marché lors des foires hebdomadaires 

du village, de l'organisation villageoise (AV, Ton, Groupement, Coopérative) bénéficiaire de crédit 

de stockage. 

3.2.1.2. Le marché de regroupement : 

114. Le marché de regroupement se situe généralement dans les centres secondaires ou les gros 

villages, reçoit les céréales en provenance des villages voisins. Il est fréquenté par les paysans 

individuels vendeurs et revendeurs (forains), des commissionnaires (intermédiaires des 

grossistes), des commerçants semi-grossistes acheteurs. 

3.2.1.3. Le marché urbain : 

115. Le marché urbain s'agit des capitales régionales et du district de Bamako. Ce sont des 

marchés de consommation par excellence, où les grossistes approvisionnés par les commerçants 

semi-grossistes régionaux, à partir des marchés de regroupement, ravitaillent les semi-grossistes 

urbains et les détaillants qui revendent à la consommation. 
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3.2.2. LES ÉTAPES DE LA COMMERCIALISATION  

116. Pour que les céréales produites dans les zones rurales soient consommées dans les grandes 

villes, il faut qu'elles soient collectées, conditionnées et transportées. Le fait qu'elles soient 

produites en un moment donné de l'année et consommées tout au long de l'année, implique une 

fonction de stockage. 

3.2.2.1. La collecte des céréales 

117. Ce sont les collecteurs (paysans acheteurs ou organisations paysannes) qui assemblent les 

céréales sur les marchés ruraux ou dans les villages auprès des producteurs. Elle constitue la 

première étape de la commercialisation des céréales. Suivant le niveau d'intervention, on 

distingue principalement la collecte individuelle et celle réalisée par les organisations paysannes. 

Niveau individuel 

118. La collecte au niveau individuel implique l'intervention de petits opérateurs ruraux. Ceux-ci, 

dotés de balance romaine, occupent des points stratégiques de leurs marchés de fréquentation 

où ils procèdent à l'achat de petites quantités offertes par des femmes et des hommes des petits 

villages environnants. Les prix pratiqués à cette étape de la commercialisation constituent les prix 

aux producteurs car l'essentiel des quantités achetées proviennent des paysans producteurs. La 

collecte au niveau individuel peut porter sur des quantités allant de quelques kilos à un demi-sac 

de 100 kilos et la revente des quantités collectées est quasi immédiate. 

Niveau Organisation Paysanne 

119. A ce niveau, la collecte signifie l'enlèvement par le bureau de l'organisation paysanne d'un 

surplus commercialisable des producteurs. Ceci suppose un financement, donc des quantités et 

des prix prévisionnels. 

120. Le bureau de l'organisation paysanne après avoir fait le déblocage sur la base des besoins 

exprimés, procède à l'enlèvement des céréales. Cet enlèvement des céréales peut se faire suivant 

diverses techniques dont trois retiennent l'attention : (i) l'achat direct par l'organisation 

paysanne au prix du marché ; (ii) l'achat par l'organisation paysanne à un prix supérieur au prix 

du marché (soutien des prix aux producteurs) ; (iii) l'avance sur la récolte indépendamment du 

cours du marché. 

121. Le système d'achat direct au prix du marché, qui consiste au paiement en espèces suivant 

les quantités offertes, est le système le plus ancien et le plus courant, qui a ses avantages et ses 

inconvénients. 

122. L'avantage principal de cette technique d'achat est que le paysan dispose de liquidité 

relativement importante pour faire face à ses besoins. Le système a également un inconvénient, 

dû à la difficulté de vendre au prix rémunérateur compte tenu des fluctuations intra-annuelles du 

prix des produits céréaliers. 

123. La pratique du soutien des prix aux producteurs est également assez usitée. Elle consiste 

dans l'achat du surplus de la production aux paysans à des prix supérieurs à ceux en cours sur le 

marché. 
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124. L'avantage de cette technique pour les paysans, est de leur éviter de longs circuits 

commerciaux, vers des marchés lointains et souvent moins intéressants (charges liées au 

transport, pertes dans le stockage et la manutention, etc.). 

125. En revanche, les inconvénients sont de deux ordres au moins. Cette pratique encourage 

une vente de la production et fragilise les populations en périodes de soudure. 

126. D'autre part, le soutien abusif aux prix est de nature à bloquer le système en créant des 

conditions de non-remboursement des prêts destinés à la commercialisation. 

127. Le système d'avance sur les récoltes qui consiste à donner au producteur un certain fonds 

sur la base d'un prix convenu et suivant la 

quantité offerte est un système assez 

récent qui répond convenablement à 

l'inconvénient cité dans le système d'achat 

direct. Il donne plus de marge de 

manœuvre à l'organisation paysanne et 

offre la possibilité de faire des ristournes 

aux participants au prorata des quantités 

offertes. L'inconvénient de ce système 

réside dans les possibilités de 

malversations du bureau, mais qui sont 

contournées si les conditions requises de 

mise en place sont respectées. 

3.2.2.2. Le transport des céréales  

128. Les céréales collectées, vendues ou 

assemblées, sont transportées des 

marchés de regroupement ou des villages jusqu'aux centres urbains. Les moyens de transport 

utilisés appartiennent généralement aux grossistes ruraux. 

129. Il existe différents modes de transport suivant les moyens utilisés (dos d'âne, vélo, 

charrette, camion) à l'acheminement des céréales collectées aux lieux de stockage ou de vente. 

130. Le mode de transport le plus utilisé par les organisations paysannes pour le regroupement 

des céréales est le transport par charrettes asines. Les céréales achetées au village ou aux 

environs sont mises en sacs et acheminées vers le magasin de l'organisation paysanne. Le 

transport suppose des frais qui sont variables suivant les distances et l'enclavement et se situent 

dans l'ordre de 2,5 à 5 F, généralement, le kilogramme. 

3.2.2.3. Le stockage des céréales  

131. Le stockage permet la consommation tout au long de l'année des céréales récoltées en 

octobre, novembre et décembre. Il permet de rehausser les prix au producteur en retirant du 

marché une bonne partie de l'excédent de production, il peut assurer la régulation du marché à 

la période de forte demande à la soudure, dans la mesure où un déstockage important 

entraînerait la baisse ou la stabilisation des prix. 

132. Le stockage constitue la mise en réserve des céréales. Son objectif est d'étaler dans le 

temps la consommation des céréales dont la production n'occupe que le ¼ de l'année. Il existe 2 

modes de stockage, le stockage en vrac et le stockage en sac. Le stockage en vrac porte 
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généralement sur les greniers tandis que l'utilisation des sacs concerne les magasins. Cependant, 

le stockage en vrac dans des magasins cimentés existe dans certains cas, évitant à l'organisation 

paysanne l'achat de sacs. 

133. Il existe deux types de sacs : celui en polypropylène qui est le plus utilisé parce que 

relativement moins cher et plus disponible ; et celui en jute dont l'utilisation permet une 

meilleure disposition et conservation des céréales (disposition des sacs en sandwich, efficacité 

dans l'utilisation des produits, bonne conservation, etc.). 

134. La qualité des céréales stockées joue beaucoup sur le niveau de conservation, les céréales 

de qualité se conservant mieux et plus longtemps. 

135. Pour avoir des céréales de qualité, certaines opérations avant le stockage sont nécessaires : 

la récolte des grains arrivés à maturité et bien séchés ; le battage sur des aires bien propres 

(utilisation de bâches si possible) ; le vannage des grains battus ; le criblage ; l'ensachage ; la 

palettisation ; l'entreposage ; suivi et entretien des stocks et du magasin. 

3.2.3. LES OPÉRATEURS 

3.2.3.1. Les commerçants céréaliers semi-grossistes et grossistes  

136. Cette catégorie d'opérateurs se rencontre généralement dans les centres urbains proches 

des  bassins (Dioïla, Sikasso, Koutiala, San, Bla, Ségou, Koro, Mopti, Kolokani, Kita). Ils fréquentent 

rarement les marchés de regroupement et disposent de plusieurs intermédiaires assembleurs 

travaillant à leur compte. 

137. Il est difficile d'établir une nette différence entre grossiste et semi-grossiste, car il n'est pas 

rare de voir un commerçant qui fait à la fois le grossiste, le semi-grossiste et le détaillant. En effet 

en fonction de la rareté de l'offre, les commerçants grossistes des zones rurales deviennent 

automatiquement des semi-grossistes. 

138. Les réformes et les différents événements survenus ont permis le renforcement des 

capacités des acteurs des filières céréaliers. L’approvisionnement des zones de forte 

consommation (les villes et les zones à production déficitaire) est constamment assuré par des 

commerçants (grossistes, semi-grossistes et détaillants) spécialisés dans le commerce de 

céréales. Ils assurent les approvisionnements à partir des zones excédentaires du pays 

notamment au niveau des trois bassins cibles de l’étude et du marché international (importations 

à priori du riz et bu blé)).  

139. Les actions des commerçants ont certainement permis de résoudre le problème de 

disponibilité des aliments puisque les principaux marchés dans toutes les régions sont 

constamment approvisionnés. Mais l’accès aux aliments en toute saison demeure un problème 

pour une large majorité des populations. Les prix aux consommateurs sont abordables au 

moment des récoltes et deviennent de plus en plus chers avant les nouvelles récoltes. Les prix 

sont très variables d’une saison à l’autre et d’une région à l’autre. Ils dépendent des quantités 

disponibles sur les marchés, des distances par rapport aux zones de production et de leur 

enclavement. Les céréales vendues pendant les périodes de soudure sont soit importées (le riz en 

général) soit prélevés sur les stocks constitués au moment des récoltes. Or les frais de stockage 

sont assez élevés : intérêt sur le fonds de roulement, frais de gardiennage, amortissement des 

infrastructures de stockage, bénéfice pour le commerçant.  
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140. Les céréales mil et sorgho deviennent dans tous les cas chères aux consommateurs. Dans le 

milieu rural, cet état de fait engendre des comportements qui accentuent l’appauvrissement des 

plus pauvres. Des systèmes de crédits très ‘’onéreux’’ sont spontanément mis en œuvre. Par 

exemple 100 kg de mil payé à crédit chez le commerçant est remboursé avec un taux d’intérêt 

d’au mois 50 % (soit 50 kg de mil au moment des prochaines récoltes). 

141. Si la disponibilité des céréales dans toutes les régions du pays est assurée par les 

commerçants, son accès n’est pas assuré pour toutes les couches de la population. Les systèmes 

développés par les commerçants renchérissent très vite les prix des céréales. Conformément à la 

politique générale de l’Etat malien de lutte contre la pauvreté, la mise en place d’interprofessions 

agricoles dont une pour les mil et sorgho s’inscrit parfaitement dans les objectifs de 

développement du gouvernement. L’Etat actuel de la filière permet aux commerçants de faire 

des profits assez consistants, mais défavorise les producteurs et les consommateurs qui 

constituent la grande majorité de la population.  

142. La marge d’action des producteurs face aux commerçants est faible, car les producteurs, en 

général, n’ont pas de fonds liquides pour faire face, après les récoltes, à leurs besoins. Ils sont 

ainsi obligés de vendre rapidement leurs produits. 

143. La variation saisonnière entre les prix est assez nette. Entre les mois avec les prix minimums 

et ceux des prix maximums, la différence est supérieure à 20 %, ce qui permet à ceux qui peuvent 

stocker de réaliser des bénéfices intéressants. Dans les zones à production excédentaire, les 

capacités de financement et de stockage manque au niveau des exploitations et des 

groupements d’agriculteurs. Un système de crédit de commercialisation à lui seul ne suffirait pas, 

car les producteurs n’auraient pas physiquement où stocker la production. 

3.2.3.2. Les grossistes  

144. Les grossistes (urbains et ruraux) sont les acteurs les plus importants et les plus influents du 

marché céréalier. Ils disposent de capacités financières importantes, de capacités de stockage 

suffisantes et de leurs propres moyens de transport. 

145. Les principaux partenaires des grossistes sont : les intermédiaires ruraux, les semi-

grossistes régionaux et de plus en plus les producteurs organisés. 

146. Les grossistes assurent les principales fonctions du marché : financement des autres 

intervenants (intermédiaires, semi-grossistes etc.) le transport (surtout assuré par les grossistes 

ruraux) et le stockage. 

3.2.3.3. Les semi-grossistes  

147. Les semi-grossistes ont une surface financière limitée. Ils sont les acteurs les plus 

dynamiques du marché des mil et sorgho: ils achètent et revendent pendant toute l'année, ils 

occupent un rayon d'activité élargi au niveau régional et même inter régional. En zone rurale, ils 

sont les fournisseurs des grossistes, en zone urbaine ils sont approvisionnés par ces derniers et 

livrent aux détaillants. 

148. Les semi-grossistes ruraux sont également partenaires des organisations paysannes Ex : 

commerçants semi-grossistes de Ségou et OP de la plaine Seno (les Giréyaawés du pays dogon- 

Koro ou Faso Jigi de Ségou). 
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149. Cette catégorie d’opérateurs se rencontre généralement dans les centres urbains. Ils 

fréquentent rarement les marchés de regroupement et disposent de plusieurs intermédiaires 

collecteurs travaillant à leur compte. 

3.2.3.4. Les détaillants  

150. Les détaillant constitue la catégorie qui compte le plus grand nombre d'agents, parmi 

lesquels beaucoup de femmes. Leurs principaux fournisseurs sont les grossistes et aussi des 

producteurs sur les marchés ruraux. Certains détaillants semblent fidèles à des fournisseurs et 

ont des clients réguliers. 

3.2.3.5. Les transporteurs  

151. Les transporteurs sont des acteurs très importants dans les différentes filières car c’est à 

travers eux que l’acheminement des céréales vers les différentes zones est effectué. Compte 

tenu du très mauvais état des routes et des pistes dans les zones et particulièrement dans les 

régions de faibles productions, et de la rareté des moyens de transport appropriés, les coûts de 

transport sont très élevés. Les prix des céréales aux consommateurs dans ces régions deviennent 

du coup très élevés et rendre difficiles l’accès des plus pauvres aux aliments. 

3.2.3.6. Les transformateurs 

152. Les techniques de la transformation des céréales locales sont le reflet de son processus de  

production et de commercialisation. On distingue essentiellement : la transformation manuelle, 

la transformation semi-artisanale (moulins de quartier) et la transformation industrielle. 

La Transformation manuelle  

153. Traditionnellement, la transformation des mil/sorgho est essentiellement effectuée à la 

main par les femmes. La farine produite est destinée à la préparation de nombreux mets : tô 

traditionnel, couscous, bouillie et galettes diverses. 

154. A certains moments, ce travail occupe les femmes et les enfants (surtout les filles), toute la 

journée. Conséquence du manque de moyen de transformation moderne ou semi-moderne, 

cette pratique constitue non seulement une entrave à la valorisation de la production locale des 

mil/sorgho, mais également une grande contrainte pour les femmes des zones de production. 

La Transformation à l’aide des moulins de quartier 

155. Ce type de transformation est pratiqué de toute façon timide en zone de production, mais 

très fortement dans les centres urbains de forte consommation. Cette transformation semi-

artisanale se substitue lentement au travail entièrement manuel des mil/sorgho.  

La transformation industrielle et semi industrielles 

156. La transformation industrielle du mil et du sorgho s’effectue essentiellement dans les 

grands centres urbains notamment les capitales régionales et le District de Bamako. 

157. Les unités semi-industrielles et industrielles qui transforment les céréales locales en vue de 

vendre les produits (farine, brisures, semoules) et sous-produits (son, balles…) sur le marché et 

en tirer une valeur ajoutée. Ces unités (en général des associations féminines transformatrices de 

produits agroalimentaires locaux) sont très répandues dans certains centres urbains comme 
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Bamako, Koutiala, Sikasso, Ségou, Mopti et Kayes. Elles sont exigeantes sur la qualité des céréales 

offertes sur les marchés. Leurs rôles dans les filières sont de plus en importants puisqu’elles 

permettent d’améliorer l’approvisionnement des centres urbains en divers produits de qualité.  

158. Les Unités de Transformation sont de plus en plus organisées en regroupements. On peut 

noter la FENATRA (fédération nationale des transformateurs du Mali) ; l’UCTC (Union des 

Coopératives et Transformatrices des céréales de Bamako partenaires de AMASSA). 

3.2.4. LES SERVICES TECHNIQUES D’ENCADREMENT ET LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE 

159. Quoique considérés comme la parente pauvre des filières agricoles, les mil/Sorgho 

bénéficient du soutien de plusieurs structures : 

 Les instituts de recherche comme l’IER et ICRISAT sont impliquées dans la recherche des variétés 

améliorées. 

 Les services techniques de l’état notamment les démembrements du Ministère de l’Agriculture 

(DNA, DRA..), du  CSA (SAP, OPAM) ; 

 Les instituts de contrôle et d’analyse de la qualité (LTA, l’ANSSA….). 

 Les structures de diffusion des prix comme l’OMA et Fewnet 

 Les institutions internationales (FAO, PAM….) 

 Outre ces structures il est important de signaler la présence des organisations professionnelles 

chargées de la fourniture des intrants agricoles, les sociétés d’emballage et les équipementiers. 

3.2.5. LES ORGANISMES D’APPUI 

160. Les Organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle majeur en matière de 

contribution des OP dans le domaine de l’amélioration de la sécurité alimentaire au Mali. Elles 

mènent des actions de proximité et complètent les efforts de l’état. Elles sont  quasiment 

présentes sur l’ensemble du territoire national.  Les plus actives dans le domaine de la sécurité 

alimentaire entre autres Afrique Verte, AMASSA, Agro Action Allemande, OXFAM, Action Contre 

la Faim, Médecin du Monde, Agriculteurs et Vétérinaires sans Frontières, Terra Nuova, GRDR, 

MIOSLA, CARE International et CARE Mali, SOCODEVI, G-Force, Nyèta Conseils, CECI Mali, Plan 

Internationale, la Croix rouge … Compte tenu du travail prépondérant des ONG en matière 

d’amélioration de la sécurité alimentaire, le Commissariat à la sécurité Alimentaire a mis en place 

un cadre de concertation avec ces structures de la société civile (décision N°0800020/PR-CSA, 

avril 2008). Ce cadre permet à l’état de se concerter de façon trimestrielle sur les questions 

majeures relatives à la sécurité alimentaire.  

161. Afin d’être plus efficace auprès des producteurs et leurs OP et de façon générale auprès de 

la population Malienne, les ONG ont créé plusieurs regroupements dont : 

 Le CCA-ONG –Cadre de Conseil et de Coordination des actions des ONG (elle regroupe à la 

fois les ONG nationale et internationale) 

 La CAFO (Coordination des associations et ONG féminines du Mali) ; 

 Le SECO ONG (Collectif des ONG Nationales) 

 La FECONG (Fédération du Collectif des ONG) ; regroupant les différents collectifs. 

 Le FONGIM (Forum des ONG internationales intervenant au Mali). 

162. Il y a de façon plus large un cadre de concertation annuelle entre l’état et la société civile 

piloté par le Ministère de l’Administration Territoriale et des collectivités territoriales. Les 
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interventions des ONG au Mali sont pilotées et supervisées par une cellule spécifique : CADB 

(Cellule d’Appui au Développement à la Base) du Ministère de l’Administration Territoriale à 

travers un accord cadre qui définit les rôles et responsabilités de chaque partie (Etat - ONG).  

3.3. EVOLUTION DES PRIX AGRICOLES 

3.3.1. PRIX DES CÉRÉALES 

163. Depuis la libéralisation du marché céréalier en 1987, les productions sont exposées aux 

risques d’effondrement des prix en période de récolte et à la vulnérabilité pendant les périodes 

de soudure. Ce phénomène est constaté le plus souvent pendant les années de bonne 

production et qui sont beaucoup plus profitables aux intermédiaires. 

164. Les prix des céréales connaissent des variabilités saisonnières assez importantes dont les 

impacts se font sentir sur les producteurs. Les prix du mil/sorgho/maïs sont fonction de l’offre, 

donc de la production, alors que celui du riz dépend aussi de la politique d’importation. Pendant 

les années de faible production, les prix du mil/sorgho et du riz évoluent dans la même tendance. 

165. De 1993 à 2009, les prix au producteur des céréales ont connu une évolution en dents de 

scie avec des taux de croissance plus élevés observés les trois dernières années, notamment pour 

le riz local Gambiaka dont le prix au producteur a franchi la barre de 400 FCFA/kg 2009. 

166. L’évolution interannuelle des prix présente de fortes variations. Ainsi, les prix au producteur 

des céréales ont connu sur cette période un coefficient de variation d’environ 30% alors que ce 

coefficient a été de 21% pour le riz. 

167. La forte dépendance des céréales sèches aux aléas climatiques et aux effets des 

déprédateurs, explique en grande partie cette forte volatilité des prix au producteur. Cependant 

des chutes de prix au producteur allant jusqu’à plus de 30% ont été notées en 1999 (pour le mil) 

et 2000 (pour le sorgho) suite à un bon approvisionnement des marchés sur tout le territoire 

national grâce à la bonne production des campagnes 1999/2000 et 1998/1999. Les producteurs 

n’ont toutefois pas bénéficié de prix rémunérateurs. Cette situation a été aggravée en zone 

cotonnière par la baisse du cours du coton sur le marché mondial qui a entraîné un net recul des 

superficies emblavées pendant ces campagnes. 

168. Ainsi, chaque campagne de faible production de céréales sèches est suivie l’année suivante 

de hausse perceptible du prix du mil en raison de la baisse du niveau des stocks et de l’offre. 

169. Quant aux prix aux consommateurs, entre 1993 et 2009, ils ont suivi une évolution 

croissante semblable à celle des prix aux producteurs, avec de très fortes variations 

interannuelles liées aux résultats des campagnes eux-mêmes liés à la pluviométrie. 

170. Entre 1993 et 2009, les prix aux consommateurs ont moins varié que les prix aux 

producteurs. En effet, les coefficients de variation des prix au consommateur pour les céréales 

sèches ont été de l’ordre de 24 à 26% sur cette période. Il a été de 154,2981% pour le riz local 

Gambiaka et s’est situé entre 16,335 et 18,39% pour le riz importé (Brisures Blanchies : BB et le 

Riz marchand 40% de brisures : RM40). 

171. Les niveaux de prix les plus faibles ont été observés en 1994 (pour les mil, sorgho et maïs) 

et en 1993 (pour le riz). Il faut noter que depuis l’année 2003, le prix du riz local Gambiaka n’a 

cessé d’augmenter. Il est passé de 252 FCFA/kg à 357 FCFA en 2008. La baisse a été entamée 

depuis 2009 où le prix a été de 344 FCFA.  On a assisté à des flambées de prix de 65 à 71% pour 
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les céréales sèches en 2005 (effet de la mauvaise campagne de 2004) et de plus de 20% pour le 

riz au cours des années 1995 et 1996, due à la dévaluation. 

172. Pour le mil, on observe une évolution très chaotique mais semblable pour les deux prix avec 

de très fortes variations interannuelles liées aux résultats des campagnes eux-mêmes liés à la 

pluviométrie. 

173. On constate également une forte relation linéaire entre prix à la production et à la 

consommation. 

174. D’une manière générale, les variations de prix en fonction des résultats des campagnes sont 

très fortes et s’amplifient. La libéralisation n’a pas induit une stabilisation des cours et les 

producteurs se retrouvent toujours dans des situations de fort risque (variant entre pénurie et 

surproduction) non favorables à l’intensification et aux investissements. 

175. En ce qui concerne le riz, on constate que les deux prix évoluent de façon assez similaire. 

On note l’effet de la dévaluation avec une évolution progressive des prix au cours des années 

1994 et 1995. 

176. Globalement sur la période analysée, la progression sur la période du prix du riz est à 

rechercher dans (i) une demande en constante progression et en particulier une demande 

urbaine forte; (ii) le développement de circuits de commercialisation plus directs avec la 

présence de plus en plus forte de commerçants des centres urbains qui viennent 

s’approvisionner directement dans la zone auprès des paysans. 

177. Par ailleurs, il faut remarquer que le prix à la consommation du riz local Gambiaka est 

généralement plus élevé que celui du riz (BB ou RM40), même s’il est talonné de près par le riz 

RM40. Cela traduit la préférence du consommateur pour la variété locale qui connaît un 

accroissement structurel de sa demande.  

3.3.2. MÉCANISME DE FORMATION DES PRIX 

178. La formation des prix est essentiellement fonction de l'offre et de la demande. Les prix 

qu'on observe à travers le temps sont le résultat d'une association complexe de changement lié à 

des facteurs saisonniers, cycliques, de tendance et de facteurs irréguliers. 

179. Les prix des céréales observent une certaine régularité d'un cycle saisonnier d'un an, allant 

d'une campagne à une autre. C'est ainsi qu'ils baissent pendant les récoltes, puis annoncent une 

tendance à la hausse au fil des mois, atteignant des maxima pendant les périodes dites de 

soudure, pour ensuite chuter pendant les nouvelles récoltes. 

180. Ce comportement des prix des céréales tient à la nature de la production de la production 

agricole qui est liée à la variation des facteurs climatiques et biologiques pendant une période 

fixe de l'année (de juin à octobre), seul le stockage permet donc d'assurer l'approvisionnement 

régulier du marché tout le long de l'année. Ainsi d'une récolte à l'autre, théoriquement, les prix 

des céréales augmentent à cause des coûts de stockage. 

181. Les variations, saisonnières, des prix doivent alors refléter les variations des coûts de 

stockage d'un mois à l'autre au cours de l'année. 

182. La collecte, le transport et le stockage sont des fonctions de marketing qui ajoutent de la 

valeur aux céréales produites par les paysans. Cependant, ces fonctions pour être accomplies, 

entraînent des coûts réels au niveau des agents qui en sont chargés. 
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183. Les frais de collecte comprennent essentiellement la sacherie, la manutention et le 

transport jusqu'au magasin. Ainsi, au Mali, la collecte des céréales impose des coûts prohibitifs 

en raison de la dispersion de l'offre, et de l'état défectueux des routes. 

184. Le stockage est au prix d'un certain coût que le consommateur doit accepter de payer en 

retour de la disponibilité des céréales tout au long de l'année. Ainsi pour que les opérateurs 

céréaliers acceptent de stocker les céréaliers, il faudrait que les coûts engendrés soient 

compensés par la hausse du prix avec le temps. 

185. Comme principaux coûts de stockage on peut retenir : le coût d'opportunité du capital 

investi dans les céréales stockées ; l'amortissement des locaux ou frais de location de ces 

derniers ; le prix des insecticides utilisés pour mieux conserver les céréales ; les pertes 

engendrées par l'entreposage des céréales ou les insectes ; les frais de gardiennage. 

186. Selon un document de capitalisation produit par l’ONG Afrique Verte  la chaîne de 

commercialisation est l’acheminement du mil et du sorgho de l’exploitation agricole jusqu’au 

consommateur ; Ce circuit génère des coûts appelés coûts de commercialisation.  

187. Pour une meilleure illustration de ces coûts, nous proposons ici la méthode de calcul de la 

FAO. L’exercice porte sur le calcul des frais engagés et des bénéfices réalisés par un collecteur et 

un détaillant à partir de la commercialisation de 1 kg de mil ou de sorgho.  

Achat du collecteur au producteur 1 kg*50/45 FCFA 50 /45 FCFA 

Emballage (300 sacs de 100 kg) 3  FCFA  

Manutention pour emballer, charger et décharger (50 FCFA/sac de 100 kg) 0,50   FCFA 

Transport jusqu’au marché  (300 FCFA/sac de 100 kg) 3  FCFA 

Frais (ex : barrages routiers) 0,1 FCFA  

Droits d’accès au marché 0,1  FCFA 

Honoraires du courtier 0,2  FCFA 

Coûts totaux 56,9  FCFA/51,9 FCFA 

Revenu brut (0,9 kg* le prix de vente 75 FCFA/ 70 FCFA/kg) 67,5/63     FCFA 

Bénéfice brut du collecteur 10,6/11,1  FCFA 

 

Prix d’achat du détaillant au collecteur (75/70 FCFA*0,9 kg) 67,5/ 63  FCFA 

Droits d’accès au marché 0,1 FCFA 

Emballage pour le transport du marché au magasin 2,5 FCFA 

Rémunération des porteur sur le marché 0,5  FCFA 

Transport jusqu’au magasin (75 FCFA/sac de 100 kg) 0,75 FCFA 

Pesage, coût des sacs additionnels  pour la vente au détail (0,81) 1,5  FCFA 

Coûts totaux pour le détaillant 72,85/68,35 FCFA 

Produit de la vente de 0,81 kg (0,9 kg*0,9)  

Pour un prix de vente de 110/100 FCFA 89,1/81  FCFA 

Bénéfice brut du détaillant 16,25/12,65  FCFA 

Source : ONG Afrique Verte Mali. 

 NB : A chaque transfert du produit (mil/sorgho) d’un acteur à un autre, on estime la perte 

unitaire à 10% ; donc le détaillant prend comme base de calcul 0,9 kg ;  sur la fiche de calcul, 

les premiers chiffres de coûts et de bénéfices concernent le mil et les deuxièmes le sorgho ; 

les coûts et les bénéfices des autres acteurs se calculent de la même façon mais en tenant 
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compte de la spécificité de chaque acteur ; ces résultats permettent aux acteurs de prendre 

la décision de vendre ou d’acheter lors des transactions commerciales.  
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Eléments principaux des filières céréalières : (Source OMA/FAO/MSU, adaptée) 

COMMERÇANTS  

Producteurs 

Stockage greniers 

 

 

Consommateurs 

Collecteurs 

Stockage 

Semi-

grossistes 

Grossistes 

Détaillants 

Transporteurs 
Unités de 

transformation 

Instituts de recherche,  

Services techniques 

d’encadrement, ONG 
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3.3.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DE QUELQUES UNIONS D’OP SPÉCIALISÉES DANS LA COMMERCIALISATION DES 

CÉRÉALES  

188. Au-delà des OP niveau village, des regroupements / fédérations d’OP sont entrain d’être 

mis en place à un niveau supra villageois ou régional au niveau des différents bassins de 

production au Mali. Ainsi ces dernières années on a assisté à la mise en place des 

groupements / fédérations d’OP suivantes : 

3.3.3.1. L’union des coopératives « Faso Jigi » de Ségou  

189. Cette organisation comprend 2060 producteurs des zones excédentaires de Ségou et Bla 

(pour les céréales sèches) et de Niono (pour le riz). Ils proviennent de 155 coopératives qui 

ont bénéficié des appuis du projet Canadien PACCEM (Projet d’Appui à la Commercialisation 

des Céréales au Mali). 

NB : La description l’union Faso jigi et son mode de fonction de fonctionnement sont détaillés 

dans le chapitre « Outils et expériences réussis en matière de commercialisation». 

3.3.3.2. L’ULPC (Union Locale des Producteurs de Céréales) de Dioïla : 

190. L’ULPC est composée de 43 coopératives reparties dans 7 communes du cercle de Dioïla 

en zone excédentaire. Cette union intervient matière de commercialisation des céréales 

locales. 

NB : La description l’ULPC et son mode de fonction de fonctionnement sont détaillés dans le 

chapitre….. « Outils et expérience réussis ». 

3.3.3.3. La CPAD Ségou (Commission Paysanne pour le Développement)  

191. Elle regroupe environ 220 OP de Ségou. Ces OP sont exclusivement celles qui ont 

bénéficié de l’appui de l’ex PFDVS (Programme Fonds de Développement Villageois de Ségou) 

sur financement FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole). 

3.3.3.4. La fédération paysanne « Giréyaawés » du pays dogon (plaine Seno - Koro) 

192. Elle regroupe 136 villages (OP) encadrées par une ONG locale ASF (Agriculteurs Sans 

Frontière) et partenaire de l’ONG AMASSA- Afrique Verte Mali sur les aspects 

commercialisation des céréales et du sésame. 

3.3.3.5. GBC Ama Kéné (Groupement Banque de Céréales) de Toroly (Koro) en pays dogon : 

193. Il regroupe environ une trentaine d’OP. Ce groupement a été appuyé pendant plusieurs 

années par l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement International) puis par Afrique 

verte et AMASSA. 

3.3.3.6. L’U.A.C.T. (Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian) : 

194. Elle est gestionnaire des Greniers de prévoyance initiés par la  C.M.D.T. et la 

Coopération Néerlandaise. L‘UACT est membre de l’AOPP et joue un rôle de premier plan 

dans la commission céréales de cette organisation. 
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195. Au delà des regroupements d’OP plus spécialisés  dans la collecte et la 

commercialisation des mil et sorgho il est important de noter l’existence des organisations 

professionnelles qui prennent en charge des OP sur plusieurs thématiques. On peut citer 

entre autres : 
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IV. LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DE LEURS 

FAITIERES A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET AUX FLUX COMMERCIAUX 

4.1. INTRUMENTS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES DES 

ORGANISATIONS PAYSANNES 

196. Ce chapitre traite de différents mécanismes réussis en matière de commercialisation des 

produits agricoles et qui contribuent de façon significative à l’implication des OP dans 

l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

4.1.1. LES BOURSES AUX CÉRÉALES ORGANISÉES PAR AMASSA- AFRIQUE VERTE: 

197. Les bourses aux céréales regroupent tous les acteurs céréaliers (OP, commerçants, 

transformateurs, partenaires techniques, transporteurs..). Elles constituent pour tous ces 

acteurs l’occasion de prendre des contacts en favorisant par exemple l'émergence de relations 

commerciales entre certaines zones de production et unités de transformation. Elles 

constituent aussi une opportunité pour les commerçants de s’informer sur le niveau des 

stocks, les offres et les demandes. 

198. Les bourses aux céréales constituent l’activité phare du réseau Afrique Verte et de 

l’APCAM. Elles suscitent un intérêt grandissant et sont reconnues par l’ensemble des 

opérateurs de la filière. Différentes structures et porteurs de projets souhaitent reproduire le 

concept, qui a des impacts intéressants sur la commercialisation des céréales locales et sur la 

sécurité alimentaire. Le succès enregistré par les bourses a fait qu’actuellement au Mali, la 

bourse nationale est co organisée au Mali par plusieurs structures : (i) Afrique Verte et 

AMASSA ; (ii) le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ; (iii) la Direction Nationale de 

l’Agriculture ; (iv) l’APCAM (Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture) ; (v) l’union 

des coopératives « Faso jigi » ; (vi) le PRECAD (Projet de renforcement des capacités pour le 

développement) ; (vii) le Projet Villages du Millénaire ; (viii) Sasakawa global 2000. 

199. Les multiples avantages de cet outil de commercialisation sont : (i) la concentration de 

l’offre et de la demande ; (ii) une plus 

grande transparence dans le marché ; 

(iii) la contractualisation des 

transactions ; (iv) des prix plus 

équitables ; (v) une normalisation des 

produits échangés.  

200. La présence des opérateurs 

institutionnels, susceptibles de 

stabiliser le marcher, bien que pour 

leurs intérêts ils n’agissent pas 

systématiquement dans ce sens. La 

bourse permet par ailleurs d’être un outil utile au suivi des prix sur le marché.  
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Figure 1 Evolution des volumes des transactions céréalières issues des bourses aux céréales au Mali de 2001 à 

2008 en tonnes. Source : AMASSA/Afrique Verte Mali. 

201. Les transactions réalisées à la bourse de Ségou ont atteint 12 000 tonnes en 2009, en 

2010 elles ont été 15.200 tonnes. Cette bourse représente 2 à 3 % des volumes 

commercialisés. Elle n’a pas encore d’influence notoire sur les prix pratiqués au niveau 

national. Une intervention plus importante des services publics pourrait dans ce sens être plus 

déterminante. 

202. Dans l’organisation de la bourse on distingue trois phases : (i) l’organisation de pré-

bourses à l’intérieur du pays pour favoriser l’utilisation du groupage de l’offre des OP pour 

qu’elles soient une force négociation sur le marché ; (ii) la préparation de la bourse dont une 

large diffusion de son annonce (campagne d’information, radio tv et autres moyens de 

communications); (iii) la tenue de la foire proprement dite avec une participation massive 

d’OP détentrice de stocks, de commerçants et transporteurs céréaliers, des opérateurs 

publiques (OPVN, PAM, etc), des représentants des ministères et autres structures 

concernées. (Commissariat à la sécurité alimentaire…).  

203. La bourse se tient sur deux à trois jours. Le 

premier jour est un jour d’information sur les 

résultats de la campagne et d’observation des parties 

en présence sur leur pouvoir de négociation 

respectifs. Les prix et volume possibles se discutent 

sans être arrêtés. Le deuxième et troisième jour font 

l’objet de contrats entre les opérateurs : OP 

représentant l’offre, les commerçants, des acheteurs 

institutionnels et quelques banques céréalière 

représentant la demande. Ces contrats sont, sans obligation, enregistrés par Afrique Verte et 

suivi jusqu’à leur réalisation complète.  
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4.1.2. L’ACHAT GROUPÉ DES INTRANTS ET LA MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE 

204. Le mécanisme d’achat groupé des intrants et de mise en marché collective pratiqué par 

Faso Jigi à été mis en place pour répondre à de multiples problèmes : (i) obtenir des intrants à 

meilleurs prix et qualité (ii) répondre à l’atomicité de l’offre et l’isolement des producteurs en 

position de faiblesse par rapport aux commerçants (iii) éviter les retards de financement des 

campagnes agricoles auxquels les producteurs étaient confrontés ; (iv) éviter la caution 

solidaire villageoise obligatoire qui empêchait certains producteurs d’accéder aux crédits 

malgré leur solvabilité; (v) les possibilités de faire des ristournes aux producteurs après les 

ventes des céréales. 

205. Le système fonctionne de la façon suivante : Au début de la campagne, Faso Jigi (i) fixe 

les prix d’achat de base des céréales (exemple : pour la campagne 2010/2011, les prix d’achat 

des céréales ont été pour le riz de 230 FCFA/Kg, pour le mil, sorgo, maïs de 85 FCFA/kg, de 

l’échalote de 125 FCFA/kg) ; (ii) procède à un premier paiement anticipé de 60% du prix fixé 

sur les quantités qu’il s’engage à livrer à l’union, permettant aux producteurs de se payer les 

intrant agricole ainsi que le labour et l’éventuelle la main d’œuvre. La première tranche est 

payée chaque année entre le 05 et le 10 juin. A la récolte (iii) Faso Jigi paie la seconde tranche, 

les 40 % restants du prix fixé, aux producteurs après la livraison, mais avec déduction des taux 

d’intérêt du Paiement de la première tranche. 

206. Dans l’organisation de la commercialisation, les comités de gestion de chaque 

coopérative ont un rôle central à jouer pour la collecte des produits et leur stockage dans les 

magasins villageois. (vi) et ensuite leur acheminement vers les magasins centraux (Ségou, Bla 

et Niono). Les stocks sont mis en marché collectivement auprès des marchands et 

transformateurs de la place. Fasi Jigi est aussi lié à divers d’entre eux par divers contrats. 

Recherche de marché par le CA et l’équipe technique. Ce mécanisme de commercialisation  

collective mise en place par Faso Jigi assure au producteur des revenus stables et 

rémunérateur réparti sur trois périodes de l’année tout en touchant en fin de parcours le plus 

souvent une ristourne sur les ventes effectuées. 

207. Au cours de cette dernière campagne, il a été ainsi commercialisé par Faso Jigi 2500 

tonnes de riz, 1000 tonnes de mil-sorgho-maïs, 200 tonnes d’échalote et 200 tonnes d’oignon. 

4.1.2.1. Les raisons du succès du système « Faso Jigi » : 

 Un accord financier existant entre une IMF et la BNDA où Faso Jigi dispose, grâce à 

caution de 227 millions (subvention de l’CDI), d’une ligne de crédit de 1,1 milliards. 

 La présence d’une équipe technique performante qui organise et gère tout le système. 

 Une bonne structuration de l’union : respect des principes coopératifs, bonne 

gouvernance et transparence dans la gestion. 

 Des achats groupés d’intrants par appels d’offre. 

 Le premier préfinancement octroyé aux paysans qui leur permet de respecter le 

calendrier cultural et de faire face à leurs besoins. Le second préfinancement qui permet 

aux riziculteurs de payer la redevance dans le délai (leur évitant d’être évincés du système 

ou de brader leur production). 

 Le respect de la qualité des produits lors de la commercialisation. 
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4.1.3. AVANCE EN INTRANT REMBOURSABLE EN NATURE À LA RÉCOLTE (UNION LOCALE DES PRODUCTEURS DE 

CÉRÉALES DE DIOÏLA) 

208. L’Union Locale des Producteurs de Céréales de Dioïla est composée de 43 coopératives 

réparties dans 7 communes du cercle de Dioïla dans une zone excédentaire de production. Les 

membres des 43 coopératives (1700 producteurs dont 25% femmes). Cultivent les céréales 

sèches et des légumineuses.  

209. L’union approvisionne les producteurs membres en engrais et produits phytosanitaires. 

Elle réalise l’opération à partir de ses fonds propres (14 millions FCFA mobilisé pour la 

campagne 2010/2011). Après les récoltes les producteurs remboursent en nature les intrants 

reçus, sur la base d’un prix fixé compte tenu de la moyenne des prix pratiqués dans 3 

communes, majoré d’un bonus. Pour la campagne agricole 2010/2011, la moyenne des prix 

était de 90 FCFA/Kg et l’union a ajouté une majoration de 20 FCFA/Kg. Donc le prix final a été 

de 110 FCFA/Kg.  

210. En plus des quantités issues des remboursements en nature l’union emprunte de 

l’argent auprès de la Banque (30 millions FCFA en 2011) pour acheter l’excédent disponible 

auprès des coopératives. 

211. Les produits (issus des remboursements et des achats complémentaires) sont regroupés 

au niveau de chaque commune sous la supervision des animateurs endogènes. L’union 

procède à la mise en marché collective des stocks, après avoir bien identifié les circuits de 

distribution.  

212. Cette opération, permet la mise en marché collective de 500 à 1 000 tonnes de mil 

sorgho/an et d’en obtenir un prix plus élevé au bénéfice des producteurs impliqués, après leur 

avoir assuré une meilleure campagne par la fourniture à crédit d’intrants. 

4.1.3.1. Les raisons du succès ; 

 Dispositif organisationnel et fonctionnement de l’union. 

 Disponibilité d‘une ligne de crédit auprès de la banque. 

 Prise de consensus des producteurs sur le processus d’autonomisation, donc d’auto 

gestion. 

 Existence de marchés grâce au travail de l’équipe technique. 

 Bonne qualité des céréales suite à l’introduction des équipements poste récoltes (l’union 

dispose de cribleurs). 

 Le fait de travailler directement avec la recherche agronomique permet de prendre en 

compte les préoccupations des paysans. 

4.1.4. AUTRES TYPES DE MÉCANISMES: 

213. Il existe au Mali d’autres types de mécanismes qui permettent aux OP de contribuer à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire Il s’agit de : 

214. Le P4P du PAM : Il s’agit d’un programme pilote du PAM dénommé Food for 

progrès(P4P) dont l’objectif est de permettre aux petits agriculteurs d’accéder aux marchés 

institutionnels du PAM. Démarré lors de la campagne 2008/2009, ce programme, apprécié 

des organisations paysannes, a permis au PAM d’acheter quelque 2 mille tonnes auprès 

d’organisations paysannes structurées ; il est appelé à se développer, si des efforts 
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conséquents sont réalisés du côté des OP pour assurer des mises en marché plus 

importantes et conformes aux qualités prescrites.  

215. L’initiative des « Banques de Céréales Communales » du Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire (CSA) : Le CSA a doté depuis 2005 les 703 communes du Mali en céréales leur 

permettant de mettre en place des banques de céréales. Au départ, chaque commune a reçu 

des dotations gratuites (entre 20 et 50 tonnes de mil, sorgho ou riz) selon la taille de la 

commune. Ces stocks de sécurité alimentaire sont des outils de proximité qui permettent aux 

populations d’accéder plus facilement aux céréales à des prix corrects. Chaque commune tend 

à renouveler son stock auprès des producteurs. Elles forment donc une nouvelle l’opportunité 

d’achat institutionnel pour les organisations paysannes. 

216. Le Projet Agribusiness et trade Promotion (ATP) est un projet pilote d’information, 

financé par l’USAID basé à Accra (Ghana) qui couvre plusieurs pays de la sous-région dont le 

Mali, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Benin. Cette structure dispose d’une plateforme 

internet qui permet de mettre en ligne des informations sur les marchés (maïs, échalote, 

bétails/viande). Ce projet dispose d’agents de marché dans les différents pays qui collectent 

l’information sur les prix, le profil d’opérateurs, des offres et les diffusent aux participants par 

le système de messagerie de la téléphonie mobile (SMS). Par ce système novateur, certains 

opérateurs, auraient conclus des transactions. Ce système demande encore à être testé pour 

être utile aux OP de la région. 

4.2. LEÇONS DES EXPERIENCES DES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LES 

FILERES AGRICOLES 

4.2.1. FILIÈRE MIL ET SORGHO 

217. Grand producteur céréalier, le Mali couvre généralement ses besoins céréaliers et est 

même un des premiers exportateurs au sein de la sous-région. Cependant (i) le pays reste 

globalement très vulnérable aux aléas climatiques ; et (ii) les zones sèches (> 5-600 mm) avec 

cultures pluviales sont régulièrement déficitaires, alors que le Sud du pays, mieux arrosé, est 

généralement excédentaire. Le fonctionnement du marché d’une part, une meilleure 

répartition des marges au sein de la filière d’autre part, et enfin, l’amélioration des conditions 

d’approvisionnement des populations en zones déficitaires sont des enjeux majeurs au regard 

de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.  

218. La base des systèmes alimentaires repose principalement sur les céréales. Malgré la 

variabilité globale de la production, le Mali est fréquemment proche de l’auto 

approvisionnement. Les importations sont relativement faibles. En revanche, la situation est 

bien différente au niveau des ménages : les ménages ruraux dans les zones du nord sont 

déficitaires. Il en va de même des ménages de pasteurs et des ménages urbains, alors qu’à 

l’inverse, les ménages céréaliers des zones soudaniennes ou des zones irriguées (riz) sont 

fréquemment excédentaires. Dans ce contexte le marché joue un rôle crucial dans la 

sécurisation alimentaire des ménages. 

219. La variabilité climatique, les attaques de déprédateurs, etc. affectent le niveau de 

production des ménages, notamment dans les zones les moins arrosées. La sécurisation 

alimentaire de ces ménages et des villages déficitaires passe par un recours variable aux 

achats extérieurs. La capacité d’anticipation des besoins et la mise en place d’instruments 
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suffisamment souples permettant de gérer ces approvisionnements extérieurs est un 

élément fondamental pour réduire la vulnérabilité des ménages aux crises et les doter d’une 

capacité endogène de gestion des crises, en relation avec le dispositif national de prévention 

et gestion des crises, coordonnée et mis en œuvre par le CSA. 

220. Depuis le retrait du PRMC, la problématique du financement de la commercialisation 

des céréales, par les OP à travers la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), est 

soumise à beaucoup de polémiques. En effet, très peu d’OP ont accès aux crédits et les 

conditions d’octroi sont de plus en plus rigoureuses pour le secteur rural. Etant donné que les 

Banques devraient assurer le financement des OP sur fonds propres et à leurs propres risques, 

ces derniers ont adopté des mesures très sélectives. Les critères suivants de sélection des OP 

ont été fixés, à savoir : une expérience minimum de 3 ans des OP dans la commercialisation, la 

présence matérielle d’une caution solidaire dans le village et le taux d’intérêt de 12 % l’an. 

Plus récemment la BMS aussi a fait quelques efforts pour permettre aux OP d’accéder aux 

crédits de commercialisation, notamment dans la zone de l’Office du Niger pour le riz et dans 

le seno pour le sésame des griréyaawés de Koro.  

221. Malheureusement  les critères d’éligibilité des banques aux crédits sont favorables à très 

peu d’OP. 

222. Cependant des expériences de financement des OP à travers les caisses d’épargnes et de 

crédit sont en cours, notamment dans la zone de Koutiala avec la caisse locale : Kafô Jiguinew. 

Cette approche de financement décentralisé et local est à suivre et pourrait donner dans 

l’avenir des résultats appréciables.  

223. De façon générale les AV ou TV se retrouvent au niveau des trois bassins avec comme 

missions essentielles, d'écouler des excédents de production et de rendre des services aux 

membres (approvisionnement en intrants agricoles etc.). 

4.2.1.1. Les forces des deux filières mil et sorgho 

224. Les forces des filières mil et sorgho  tiennent aux éléments suivants : 

 La culture du mil et du sorgho, remonte à plusieurs années. Elle est ancrée dans l’Histoire, 

le développement socio-économique et les traditions paysannes des principales zones de 

production de l‘étude. Les mil/sorgho sont produits depuis de très longues années dans 

les bassins identifiés et écoulés sur le marché, générant une vraie dynamique de 

production locale pour l’autoconsommation et plus récemment pour  les ventes.. 

 Le mil et le sorgho  bénéficient d’une perception positive de la part des producteurs qui le 

considèrent de plus en plus comme une culture de rente et non d’autoconsommation. 

Cette mentalité favorise la réussite d’actions éventuelles d’appui à la promotion des deux 

filières et à leur  développement. 

 La responsabilisation progressive et le dynamisme des femmes dans le processus de 

développement local. La société malienne au niveau des bassins agricoles, est fortement 

hiérarchisée du fait d’une culture traditionnelle bien ancrée dans les esprits. Cependant, 

le statut de la femme a nettement évolué au cours des dernières décennies. L’exode 

temporaire et définitif des hommes a eu pour effet de responsabiliser les femmes qui, 

parce que devenues souvent chefs de familles, ont été amenées à travailler pour gérer 

seules leurs foyers. Ainsi, elles prennent également conscience de leur capacité à produire 

et à générer des revenus (maraîchage, artisanat, poterie, fabrique de pain et de 
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vermicelle, petit commerce, etc.) et plus récemment dans la promotion du mil et du 

sorgho à travers la transformation et la commercialisation.  

4.2.1.2. Les potentialités des deux filières mil et sorgho 

225. La promotion des filières agricoles constitue un axe important de la politique de 

développement rural du Mali. Celui de la filière mil et sorgho s’inscrit en droite ligne de la 

mise en œuvre du schéma directeur du développement rural qui lui-même s’intègre dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté. La promotion des filières céréalières contribue au 

renforcement de la sécurité et de l’autosuffisance alimentaire et peut constituer aujourd’hui 

une source de revenus susceptible de réduire la pauvreté. Ces ainsi que, le département de 

l’agriculture envisage le renforcement des axes d’intervention suivants : l’équipement des 

producteurs et l’approvisionnement  en intrants ; la recherche agricole et la production de 

semences; la formation et la vulgarisation ; la valorisation des produits. Pour concrétiser cette 

volonté, le Mali a élaboré une LOA dans laquelle l’agriculture familiale et le développement 

des filières céréalières occupent une place de choix. 

226. L’existence dans les trois bassins de production identifiés d’un potentiel énorme pour 

produire les mil et sorgho en grande quantité : il n’existe pas de recensement exhaustif mais 

les trois bassins à eux seuls disposent de dizaines de milliers d’hectares de terres cultivables; 

227. L’urbanisation galopante a dopé la consommation des mil et sorgho dans les zones 

rurales et dans les centres urbains.  

228. Il faut noter aussi l’existence d’un marché potentiel en pleine expansion notamment 

dans les centres villes en ce qui concerne les produits transformés à base des mil et sorgho. 

229. Les pays de l’espace UEMOA et de la CEDEAO sont de grands consommateurs des deux 

céréales et les avantages comparatifs du Mali peuvent lui permettre à moyen ou long terme 

de satisfaire au moins en partie la demande sous-régionale. 

4.2.1.3. Les contraintes liées au développement des mil et sorgho 

230. Outre le faible niveau général de la production des mil et sorgho dans les différents 

bassins agricoles, on peut mentionner les contraintes ci-après :  

Difficultés liées aux semences 

231. La problématique de l’utilisation des semences demeure une réelle problématique au 

Mali. La filière est certes bien structurée avec la présence des instituts de recherche (IER, 

ICRISAT…), le service semencier national, les  structures techniques d’encadrement (DNA et 

DRA) et des producteurs semenciers ;  mais il arrive que les producteurs n’arrivent pas à 

trouver souvent les variétés de semences améliorés répondant aux conditions agro 

climatiques de leurs localités. 

232. Deux approches sont actuellement en cours de confrontations : (i) certains pensent qu’il 

faut plutôt mettre l’accent sur la promotion des semences traditionnelles ; (ii) d’autres 

pensent plutôt qu’il faut évoluer obligatoirement vers la promotion des semences améliorées. 



 

 

53 

L’enclavement interne et externe. 

233. Certaines zones de production comme la zone inter fleuve connaissent un enclavement 

interne et externe. La zone est accessible surtout par voie fluviale (avec les pinasses) pendant 

une partie de l’année (3 à 4 mois). Les rares transporteurs qui fréquentent la zone  pratiquent 

des taux pouvant aller jusqu'à 23% du coût de commercialisation, en raison de l’état 

défectueux des pistes. Certains villages du Kaarta sont aussi inaccessibles en  période 

hivernale à cause de l’état défectueux des routes. Par contre la plaine seno est accessible 

même si des efforts doivent faits sur l’amélioration des pistes rurales. 

Le manque et l’insuffisance des moyens de transport. 

234. Compte tenu de l’enclavement de certaines zones et en raison de la flambée actuelle 

des prix du pétrole, les coûts du transport connaissent une situation de hausse vertigineuse. 

Ils représentent actuellement 20 à 25% des frais de commercialisation. Cette situation du 

transport, à elle seule est de nature à compromettre le développement de la production des 

céréales locales dans ces bassins agricoles. 

Le niveau élevé d’endettement des paysans (équipements agricoles….)  

235. Les conditions sévères et les taux très élevés des crédits disponibles (auprès des 

commerçants, coopératives et associations villageoises), provoquent une chute de leurs 

revenus nets, en mettant les producteurs dans la nécessité de procéder à des ventes précoces 

et à bas prix de leur production.   

La situation du marché. 

236. La mise en marché collective de la production n’est pas structurée à l’exception de Faso 

Jigi et dans une moindre mesure les Giréyawées de Koro. L’offre est dispersée sur un territoire 

vaste et très enclavé. Le marché local est quasiment autarcique, il est déconnecté du marché 

national et fait face à une demande étroite avec des producteurs qui n’en maîtrisent pas les 

signaux. 

L’extrême faiblesse de la mise en marché. 

237. L’organisation de la mise en marché induit des coûts de transaction élevés et la non 

augmentation des revenus des producteurs. Ceux-ci, ne savant pas bien exploités 

l’information fiable et régulière sur les signaux du marché (acheteurs, potentiels, niveau de la 

demande, prix, etc.) malgré les efforts faits par l’OMA, AMASSA, Afrique Verte, Fewnet et 

ATP/Esoko à travers leurs outils d’information sur les prix (bulletins, site internet, système de 

diffusion de prix par SMS). L’offre des O.P est généralement éparpillée et parcellaire, leur 

pouvoir de négociation est par conséquent très faible.  

L’absence ou l’insuffisance de financement adapté et qui couvre les besoins des 

producteurs. 

238. La conséquence principale de cette lacune est que les producteurs n’ont pas la capacité 

de supporter les charges de production, ni de s’équiper, ni même de s’approvisionner 

correctement en intrants et de commercialiser leurs productions dans des conditions 
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favorables, toutes choses rendues encore plus difficiles par l’enclavement de certaines 

zones  la zone. Ce goulot d’étranglement, empêche ainsi l’accroissement de la production, de 

la productivité et une mise en marché des céréales (mil, sorgho) profitables pour les 

producteurs. 

Les faiblesses au niveau de la qualité.  

239. Hormis le seno, le mil et le sorgho de l’inter fleuve et du Kaarta sont confrontés à des 

problèmes de qualité. Les taux d’impuretés peuvent atteindre 15-20% à cause de la poussière 

et autres déchets. Cette mauvaise qualité s’explique par le système de battage qui est 

appliqué dans ces zones (battage du mil/sorgho après les récoltes  à même le sol par camion 

et tracteurs).    

Les faiblesses au niveau de la transformation. 

240. La méconnaissance ou l’inadaptation des technologies modernes de transformation du 

mil et du sorgho sont aussi des contraintes pour une bonne valorisation des produits. 

4.2.2. FILIÈRE MAÏS  

241. La culture du maïs recèle de grandes potentialités au Mali grâce aux conditions 

climatiques favorables des régions sud du Mali. C’est une culture à haute potentialité et 

permet de résoudre les problèmes de déficit vivrier si elle est bien conduite. Convaincues de 

ces données, les autorités maliennes ont décidé de promouvoir la production du maïs dans le 

sud du Mali au cours des années 70. Elle demeure un atout favorable pour l'exportation vers 

plusieurs pays d'Afrique. Ainsi, des paquets technologiques issus de la recherche 

agronomique, accompagnés d'un système de crédit, ont été proposés aux agriculteurs. Des 

dispositions ont également été prises pour acheter les surplus de production auprès des 

producteurs. Ces actions ont eu pour conséquence l'accroissement de la production, aussi 

bien par l'accroissement des superficies que par les rendements (qui sont passés de 2 000 

kg/ha à 3 000 kg/ha). Mais, avec la libéralisation du commerce des céréales, ce processus s'est 

désorganisé. Il est important de signaler que la sécurité de l'approvisionnement en intrants 

par le biais du crédit et les facilités d'écoulement de la production ont amené les paysans à 

adopter la culture intensive du maïs. Avec la libéralisation du commerce des céréales, le 

marché est devenu incertain et les risques encourus sont devenus importants. Ces différents 

aléas ont fait naître chez les agriculteurs des stratégies adaptatives qui s'apparentent à un 

repli sur soi-même, à une recherche de sécurité alimentaire. Ainsi, de culture de soudure, le 

maïs est devenu culture commerciale pour devenir à nouveau culture de soudure. Dans cette 

dynamique, malgré le grand intérêt que les importateurs africains dont entre autres l’Egypte 

et le Malgré le grand intérêt que les importateurs africains notamment les Egyptiens 

manifestent pour le maïs sa culture est demeurée une activité secondaire par les producteurs 

des zones encadrées du Mali 

242. Ainsi il apparait qu’outre la promotion de ce produit qui reste tributaire des conditions 

agro - climatiques pour certaines zones, les principales sont entre autres : 

 La faiblesse de rendement dans certaines zones liées à l’insuffisance d’application des 

semences améliorées et l’adoption des itinéraires techniques appropriés ; 

 Le manque d'intrants agricoles (semence, engrais, herbicides, etc) en temps opportun. 
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 La multiplicité des parcelles au niveau des producteurs ; 

 La médiocrité de la qualité de la production chez certains producteurs ; 

 Le manque d'infrastructures de stockage et de conservation ; 

 L'insuffisance de matériels d’égrenage ; 

 Le manque de ressources financières pour commercialiser ; 

 L'absence d'un circuit de commercialisation organisé ; 

 Le manque de prix incitateur pour les producteurs liés notamment à des difficultés de 

pénétration sur le marché (manque de prix renumérotation, de débouchés.) 

4.2.3. LA FILIÈRE RIZ 

243. Au Mali la filière du riz est dominée par la production par la culture intensive dans les 

périmètres irrigués avec maitrise totale de l’eau (Office du Niger, Office Riz Ségou et Mopti, 

Selingiué, Baguineda…..), la riziculture dans des bas-fonds et la riziculture dans des PIV.. 

244. Dans la filière riz, l’Etat s’est fixé un objectif ambitieux : assurer la couverture des 

besoins nationaux et promouvoir l’exportation dans la sous-région. Réagissant à la crise 

induite par la hausse des prix internationaux, le gouvernement du Mali a mis en place un plan 

de relance de la production de riz pour la campagne 2008-2009. Ce plan appelé « Initiative 

Riz » visait essentiellement à améliorer l’accès des producteurs aux intrants par des 

subventions (engrais et semences améliorées), du crédit (engrais et équipements agricoles) et 

des biens publics (recrutement d’agents de vulgarisation et achats de motos pour faciliter leur 

fonctionnement). L’objectif assigné à la campagne 2009-10 est de produire 2 millions de 

tonnes de paddy (1,3 millions de tonnes de paddy produite en 2008-09 selon les données 

officielles). Peu d’attention a été portée aux aspects liés à la commercialisation.  

4.2.3.1. Atouts 

245. Le riz produit au Mali couvre pour près de 80 % les besoins de consommation des 

Maliens. Le potentiel d’aménagement est énorme.  Le riz malien est compétitif (par exemple 

le riz local produit au Mali est souvent moins chers que le riz importé vendu au Niger 

4.2.3.2. Perspectives et potentialités 

246. Avec l’initiative riz lancé par l’état malien en 2008, les investissements visant à 

développer la riziculture ont été nombreux et les chiffres augmentent rapidement : 160 000 

ha en cours d’aménagement. 

4.2.3.3. Contraintes 

247. Les contraintes qui pèsent sur la filière rizicole sont toutefois importantes : 

 Difficultés d’accès des petits agriculteurs au foncier notamment sur les périmètres irrigués 

de l’ON. La problématique de l’accaparement des terres au Mali pose problème. 

 Faible structuration en termes d’accès aux intrants agricoles (engrais, semences...) 

 Faibles rendements au niveau de certaines zones notamment dans les bas-fonds et les 

PIV ; 

 Nombre insuffisant de système d’irrigation à petite échelle, 

 Limite en termes d’infrastructures de stockage (qualité et quantité),  
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 Potentiel de prix limité dû à la faible qualité de la transformation 

 Faible niveau d’information du marché, 

 Difficulté à prévoir le volume de production de qualité que l’on pourra fournir aux 

transformateurs. 

4.2.4. LA FILIÈRE ÉLEVAGE (BÉTAIL/VIANDE/PRODUITS LAITIERS)  

4.2.4.1. Secteur bétail/viande
6
 : 

Vue d’ensemble du secteur bétail/viande: 

248. Les statistiques disponibles sur l’effectif du cheptel, la consommation et les exportations 

sont très rares et souvent contradictoires. L’élevage est très répandu au Mali. Elle occupe au 

moins 30%  de la  main d’ouvre du pays, contribuant pour 10 à 12% à la valeur ajoutée du PIB, 

25 à 30 % de la valeur ajoutée agricole, et pour plus de 10%  des revenus d’exportation. En 

plus, ils existent des liens importants entre l’élevage et le secteur des cultures, à travers 

l’utilisation de la traction animale, du fumier, l’utilisation des sous-produits agricoles dans 

l’alimentation du bétail, ainsi qu’à travers l’utilisation des animaux comme «épargnes » dans 

les zones rurales. L’élevage des petits ruminants (les moutons et les chèvres), est très 

importante dans les zones rurales ; Une augmentation de la productivité des petits ruminants 

pourrait ainsi produire une hausse substantielle des revenus, et particulièrement pour les 

femmes. Dans les zones rurales, par d’exemple, les femmes dominent la commercialisation du 

lait et sont très souvent impliquées dans l’élevage productif des petits ruminants. En plus, 

presque 40 % des petits ruminants sont produits dans la zone aride Nord-Est (régions du Gao, 

Kidal et Tombouctou), comparés à 14 % seulement des bovins. Par conséquent, des efforts en 

vue d’accroître les revenus à partir des petits ruminants auraient des effets importants sur la 

répartition des revenus sous régionaux. 

Bovins de boucherie : 

249. Le nombre total de bovins est estimé à 6,4 millions de têtes en 1999, avec une 

croissance annuelle de 3% (Après avoir pris en considération le taux d’exploitation (offtake) 

qui est de 10,5 %). A cause d’une plus grande disponibilité en fourrage, l’augmentation de la 

dimension du troupeau a été plus grande dans les zones agropastorales (en particulier dans la 

région du CMDT) que dans les zones pastorales (Metzel et al., p. 5). La production est 

extensive dans la majeure partie du pays, à cause de la grande disponibilité de fourrage au 

Mali pendant la saison pluvieuse et des possibilités de pâturage dans le Delta du fleuve Niger. 

On a recours à l’alimentation supplémentaire (les sous-produits agricoles en particulier les 

fanes de niébé et d’arachide, ainsi que des graines de coton dans les zones agropastorales et 

les zones périurbaines, aussi bien pour l’engraissement que pour la maintenance des bœufs 

de trait (qui sont vendu après quelques années pour l’abattage). Les troupeaux servent une 

double utilité : ils fournissent le lait aussi bien que la viande pour la consommation locale. Le 

système s’intensifie avec les opérations d’embouche géré par de petits exploitants dans les 

zones périurbaines. 

                                                           

6
 Nos investigations concernant la filière élevage ont été faites sur la base de différents documents dont celui de 

l’USAID relatif à l’évaluation politique agricole du Mali – PNACR207. 
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250. Les tentatives d’embouche à grande échelle se sont avérées non rentables en général. 

Après des années de préoccupation par rapport à la réticence des éleveurs maliens à vendre 

leurs animaux et le surpâturage qui en a résulté, les taux d’abatage (offtake) ont brusquement 

augmenté en 1994 et 1995 suite à la dévaluation du franc CFA. Avec l’augmentation des prix, 

les propriétaires du bétail ont vendu plusieurs vielles bêtes (Yade et Staatz, 2001). Les taux 

élevés d’exploitation ne se sont pas maintenu après 1995, chutant autour de 10 %. 

Petits Ruminants / Viande : 

251. Les moutons et les chèvres sont particulièrement d’importantes formes de production 

et d’épargne dans les zones rurales. Il existe approximativement 16 millions de petits 

ruminants au Mali, une moyenne de 1,6 tête par habitant. La production est centralisée dans 

le Nord, dont 60% dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti (Compare à 36% des 

bovins du pays). Ces animaux sont particulièrement adaptés au pâturage clairsemé et aux 

conditions de broutage dans le Nord. Leur cycle de reproduction plus court que celui des 

bovins l signifie que la production peut augmenter plus rapidement que pour les bovins s’il y a 

suffisamment de nourriture. Bien qu’ils représentent un produit d’exportation important, ces 

dernières années, entre 68% et 80% des ventes ont été faites pour la consommation 

intérieure. La viande de mouton et de chèvre est la plus consommée dans les zones rurales. 

En plus des marchés côtiers, beaucoup de petits ruminants sont exportés vers l’Algérie (même 

cela n’est pas n’est pas enregistré en grande partie). 

4.2.4.2. Evaluation du potentiel de la valeur ajoutée 

252. Historiquement parlant, le Mali a été un important exportateur de bétail et de petits 

ruminants. Des études sur les coûts des ressources intérieures confirment l’avantage 

comparatif du Mali en matière de bétail sur pied destiné à l’export (Metzel et al.). La Côte 

d’Ivoire, le Ghana, et dans une faible mesure, le Sénégal, l’Algérie, et le Nigeria, ont été les 

marchés d’exports les plus importants pour le bétail sur pied. Les marchés émergents 

comprennent la Guinée et le Bénin. 

253. A peu près la moitié des bovins vendu pour l’abattage chaque année et environ 80% des 

petits ruminants sont destinés à la consommation intérieure. Le commerce est dominé par le 

secteur privé, et la majorité des preuves montrent qu’il est équitablement compétitif. 

L’information sur le marché est rassemblée par l’OMBEVI (L’Office Malien du Bétail et de la 

Viande) et diffusée à travers le système d’information du marché agricole malien (OMA).  

254. Les zones principales historiquement accentuées pour la valeur ajoutée sont 

l’amélioration de la qualité des animaux abattus grâce à la nutrition améliorée, la modification 

génétique, la baisse des coûts de commercialisation, et l’orientation vers l’export d’un plus 

grand pourcentage de viande au lieu du bétail vivant. Parmi ceci les meilleurs gains de 

productivité et de la valeur ajoutée sont possibles à travers la nutrition améliorée et la baisse 

des coûts de commercialisation. 

4.2.4.3. Les contraintes clés 

255. Les principales contraintes à l’amélioration de la production des ruminants sont les 

suivantes : 
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Quantité et qualité inappropriées de l’alimentation. Il existe un vaste consensus et une 

documentation qui indique que les problèmes d’alimentation sont plus contraignants que les 

contraintes génétiques pour la production du bétail au Mali. Le problème d’alimentation revêt 

deux aspects : (i) fourrage inapproprié pendant la saison sèche, qui mène à une perte 

considérable du poids pendant la saison sèche et affaiblit la condition de travail des animaux ; 

(ii) concentré d’alimentation coûteux ou non disponible. Ce problème est étroitement lié à 

l’échec de la libéralisation entière du marché des graines de coton. Des distorsions dans ce 

marché ont mené à des aliments qui utilisent trop de graines de coton ou des aliments à base 

de graines de coton, et à leurs allocations non efficientes qui mènent à leur tour à des 

pénuries fréquentes. 

256. Une contrainte potentielle dans l’avenir réside dans la façon dont les ressources de 

pâturage seront gérées au niveau de la commune dans le cadre de la décentralisation. Chaque 

commune rurale devra établir et gérer sa zone communale de pâturage ainsi que ses couloirs 

de passage. Comment ces systèmes sont gérés et quels droits seront accordés aux éleveurs 

qui ne sont pas des habitants permanents de la commune (exemple : ceux qui possèdent des 

troupeaux transhumants) pourraient avoir un impact sur la nutrition et la productivité du 

bétail. 

257. Barrières commerciales non-tarifaires, en particulier en Côte d’Ivoire et au Sénégal qui 

servent de taxe sur les exportations du bétail malien vers ces pays, rendant ainsi la viande 

malienne moins concurrentielle dans ces marchés voisins. . 

258. Demande effective – L’une des plus grandes incertitudes qui rencontre le marché du 

bétail malien est l’évolution de la demande effective, notamment en Côte d’Ivoire. Dans la 

forme négative, la perturbation de ce marché, due à l’incertitude politique dans ce pays 

pourrait avoir des influences majeures sur les prix du bétail au Mali : d’où le besoin de 

diversification des marchés d’export. Dans la forme positive, l’augmentation du revenu aussi 

bien dans les marchés intérieurs que dans les marchés de l’export, et donc la demande d’une 

qualité supérieure de la viande, accroîtra les profits de l’embouche. 

259. Transport coûteux – aussi bien pour les animaux vivants que pour le transport réfrigéré 

de la viande, lié au mauvais état des camions et aux routes rocailleuses. 

260. Concurrence potentielle à l’export à partir de l’Europe et des USA.- à la fin des années 

80, la part du Mali dans le marché de l’export côtier du bœuf a été sérieusement réduite par 

les exportations de viande largement subventionnées par l’Union Européenne (EU), la 

réduction des subventions à l’export de l’EU, l’imposition des tarifs compensatoires par la 

Côte d’Ivoire, ainsi que la dévaluation du Franc CFA en 1994 ont permis aux pays du Sahel de 

récupérer leur part traditionnelle du marché. La plus grande incertitude étant est ce qu’en 

raison de l’accumulation des stocks de viande non vendus en Europe à cause de la crise de la 

maladie de la vache folle BSE, l’Europe ne serait pas menée à rétablir les subventions à 

l’export qui pourraient influencer la part du marché Malien. 

261. Un problème similaire, mais quelque peu moins important, survient de l’export par les 

USA de parties de volailles beaucoup moins chers (exemple : les cuisses et les cous de dindes) 

vers les marchés côtiers, tel que le Ghana. Les exportateurs Maliens de bétail confirment que 

la disponibilité de cette volaille peu chère, limite la demande de viande du Sahel dans les 

marchés côtiers. 
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4.2.4.4. Les opportunités et les interventions potentielles 

262. Les principales potentialités du secteur du bétail au Mali semblent être dans 

l’amélioration de l’alimentation saisonnière et une embouche limitée aussi bien pour les 

marchés intérieurs que pour les marchés de l’export. Le manque saisonnier de d’alimentation 

mène à des pertes considérables de poids et empêche le bétail de réaliser son potentiel 

génétique habituel. Une meilleure nutrition permettra aussi que les animaux soient vendus à 

un âge précoce, permettant ainsi l’augmentation du chiffre d’affaires du cheptel ainsi que les 

revenus des propriétaires du bétail. Et c’est au Sud du Mali que ce processus a un grand 

potentiel, et semble être plus rentable avec la dévaluation du franc CFA (Metzel et al. p. 39). 

La disponibilité de l’alimentation améliorée aura vraisemblablement une plus grande 

rentabilité à cours terme que l’amélioration génétique pour la production de viande (il y aura 

probablement des possibilités pour l’amélioration génétique pour la production de lait.). 

263. Les interventions potentielles comprennent l’alimentation, renouvellement des efforts 

pour une plus grande exportation des gros et petits ruminants. L’alimentation : Les principales 

interventions dans ce domaine doivent être orientées vers l’amélioration de la disponibilité et 

de la qualité d’alimentation. Ceci comprend : 

(i) L’inclusion de l’information sur le prix et la disponibilité des aliments clés, tels que les fanes 

d’arachide et de niébé dans les rapports hebdomadaires d’information du marché de L’OMA 

(l’Observatoire du Marché Agricole). Ceci facilitera l’activité d’embouche par la consolidation 

des marchés émergents du fourrage dans les zones périurbaines ;  

(ii) La poursuite des discussions politiques avec le gouvernement malien afin de stimuler la 

libéralisation totale du marché des graines de coton, nécessaire à la rationalisation de 

l’industrie alimentaire, 

(iii) L’élaboration d’une étude pour l’exploration de la faisabilité d’institution des pratiques 

améliorées de gestion des pâturages au niveau communal (exemple : la création des 

associations de pâturage en vue de gérer les zones de pâturage communal). En se basant sur 

les résultats de cette étude, l’USAID pourrait vouloir assister le travail des associations qui 

visent l’amélioration des zones de pâtures et d’autres disponibilités d’alimentation au niveau 

communal; 

(iv) Des recherches appliquées élaborées par le IER (et les efforts de vulgarisation s’y 

afférents) afin de déterminer les rations alimentaires les moins chers pour les différents types 

de bétail en fonction des régimes d’alimentation, et utilisant les produits et sous-produits 

agricoles localement disponibles; 

264. La consolidation du Développement des Marchés de l’Export au-delà de la Côte d’Ivoire - 

le ciblage des marchés prometteurs du Ghana, de la Guinée, du Bénin, du Togo et du Nigeria 

en ce qui concerne les animaux sur pied est important stratégiquement étant donné les 

perturbations politiques, et le harcèlement intensifié des exportateurs de bétail Malien vers la 

Côte d’Ivoire, le principal marché d’exportation pour le Mali. Quelques activités comprennent: 

(i) Le développement d’un simple rapport sur le marché «bétail en embouche » pourrait aider 

les acheteurs potentiels tel que le directeur de l’abattoir de Kano afin de déterminer les 

producteurs qui ont des animaux appropriés pour l’exportation et le temps dans lequel ils 

seront disponibles. Conjointement avec l’OMBEVI, l’OMA pourrait préparer et diffuser un tel 

rapport. 
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(ii) Continuer l’assistance au réseau d’information du marché régional à travers les 

programmes bilatéraux et le Programme de la région de l’Afrique de l’Ouest (WARP) 

contribueront à rendre l’information sur les marchés alternatifs plus disponible aux 

exportateurs Maliens. 

(iii) Continuer, sur une base limitée, l’assistance aux associations des commerçants, tel que le 

Réseau Commercial Agroalimentaire de l’Afrique de l’Ouest, a le potentiel pour jouer un rôle 

clé susceptible d’amener la pression politique des deux côtés de la frontière pour demander la 

réduction les barrières non tarifaires. 

265. La solution pour ceci est d’éviter d’engager plusieurs ressources dans ces organisations 

afin qu’elles ne deviennent pas dépendantes des donateurs et donc qu’elles perdent leurs 

propres initiatives. 

Identifier les contraintes à l’augmentation de la production des petits ruminants –  

266. La plupart des interventions à ce jour se sont centralisées sur le bovins, étant donné le 

grand nombre de propriétaires de petits ruminants au Mali. La détermination des contraintes 

de l’augmentation de leur productivité pourrait avoir des effets positifs sur la répartition des 

revenus. 

267. Les exportations de viande ne semblent pas pouvoir être plus bénéfiques que les 

exportations du bétail sur pied dans un proche avenir, à l’exception peut-être des 

exportations de parties sélectionnées pour les marchés à revenu élevé dans le Moyen Orient 

et la côte (exemple : le Gabon). Les promoteurs des exportations de viande ont 

historiquement omis de prendre en considération le fait que les marchés côtiers donnent une 

valeur plus grande aux sous produits (ex: la peau et les pieds sont consommées comme 

nourriture au Ghana et en Côte d’Ivoire). 

4.2.4.5. Secteur produits laitiers 

Vue d’ensemble du secteur « produits laitiers »: 

268. La majorité du cheptel ruminant est gérée comme animaux à doubles usages et la 

production laitière est une entreprise importante dans le s zones rurales, particulièrement 

pour les femmes. Durant les vingt dernières années, la production laitière périurbaine a 

également augmenté afin de satisfaire une demande urbaine croissante pour le lait. Une 

étude réalisée par le KIT ( Dutch Royal Institute for the Tropics) a estimé à 316 millions de 

litres la production laitière nationale provenant du bétail, à 23.5 millions de litres pour les 

chèvres et les moutons et à 3 millions de litres pour les chameaux ( cité dans le schéma 

directeur, vol 1, p.64. )10 

269. La consommation du produit laitier per capita à été en 1996 de moins de 20 litres par an 

(l’équivalent en lait liquide) : moins de la moitié de l’objectif de consommation fixé par le 

gouvernement Malien pour l’an 2000 (Bonfoh, 2001). Malgré le grand nombre des animaux 

producteurs de lait, le Mali a importé approximativement 15.5 milliards de F CFA (2,1 milliards 

de $ US) de produits laitiers en 1999, notamment du lait en poudre en provenance de 

l’Europe. 
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Contraintes clés du secteur « produits laitiers » : 

270. Les contraintes maje ures de l’industrie laitière malienne sont les suivantes : 

(i) Contraintes d’alimentation: Ce sont les mêmes contraintes que celles décrites dans la 

section relative au bétail/viande. Pour la production laitière périurbaine intensive, les 

problèmes du marché concentré d’aliment sont très importants. 

(ii) Contraintes de la commercialisation rurale : Il existe une grande préoccupation en ce qui 

concerne les risques sanitaires pour ce qui est du lait commercialisé dans les zones rurales. 

Développer des techniques pour stabiliser le lait pourrait également élargir les opportunités 

du marché pour les femmes rurales engagées dans ce secteur. Le Laboratoire vétérinaire 

central, bénéficiant du soutien de l’Institut du Sahel et de l’Agence Suisse pour l’Assistance 

Etrangère (SFAA), est entrain d’élaborer un projet (Lait Sain pour le Sahel) pour traiter ces 

sujets. 

(iii) Coût bas du lait en poudre importé : Tant que le lait en poudre importé est fortement 

subventionné, il sera difficile de développer le marché de production de masse du lait frais, 

surtout dans les zones urbaines. La réduction récente des subventions d’exportation, liée à la 

mise en place – par l’Union Européenne- de quotas de production du lait serrés, a engendré 

l’augmentation des prix du lait en poudre ; ceci contribuera à la création d’un marché plus 

large du lait frais à Bamako. Le développement de ce marché dépendra de manière 

importante de l’évolution des niveaux de subventions provenant de l’Union Européenne. 

(iv) Faible capacité de gestion des coopératives de production de lait: Les efforts fournis par la 

Chambre d’Agriculture du Mali et les agriculteurs de la zone de Bamako pour mettre en place 

son usine de production de lait à laquelle les producteurs sont affiliés, ont été entachés par la 

mauvaise gestion. 

Opportunités et possibilités d’intervention : 

271. Les opportunités essentielles consistent à alléger les contraintes internes mentionnées 

ci-dessus. On doit accorder davantage d’attention à la qualité et à la disponibilité des aliments 

ainsi qu’aux problèmes de commercialisation. Les possibilités d’intervention sont les 

suivantes: 

 (i)-Améliorer la qualité et la disponibilité des aliments: Ce sont les mêmes recommandations 

que celles du secteur concernant la viande de bétail en y incluant la nécessité de travailler au 

niveau communal avec les associations locales de pâturage et de fournir des efforts pour 

rénover le marché des concentrés d’alimentation. 

(ii)-Assistance technique en matière de la gestion des usines laitières: A long terme, il existe 

probablement un potentiel pour la croissance de la production et de la commercialisation du 

lait frais dans la zone de Bamako. Ce marché peut contribuer à l’augmentation des revenus et 

des opportunités d’emploi pour les agriculteurs locaux.  

4.2.5. AU NIVEAU DE LA  FILIÈRE TRANSFORMATION 

4.2.5.1. Les contraintes de la transformation. 

272. Les résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de cette étude auprès des  

utilisateurs des produits agricoles, révèlent que l’une des principales contraintes demeure au 
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niveau de la qualité qui est variable d’une zone à l’autre. En effet seule dans la zone du 

seno la qualité du mil  est jugée très bonne avec moins d’impuretés du fait du système de 

battage (battage dans les mortiers) ; part contre dans le Kaarta et la zone inter fleuve, la 

qualité est jugée très mauvaise liée au taux d’impuretés assez élevés à cause du système de 

battage à même le sol par les camions et autres tracteurs.  Néanmoins 87% des personnes 

enquêtées  pensent que les prix de vente des mil / sorgho et des produits dérivés 

commencent à être compétitifs.  

273. Les contraintes à la transformation des filières agroalimentaires:  

 Le manque de professionnalisme et de rigueur de gestion dans la commercialisation des 

produits finis ; 

 Le non respect des normes de qualité et d’hygiène (produits et conditionnement) ; 

 La méconnaissance ou l’inadaptation des technologies modernes de transformation du 

mil et du sorgho sont aussi des contraintes pour une bonne valorisation des produits. 

 Le manque d’infrastructures de stockage et de moyens de manutention appropriés ; 

 La faiblesse des moyens de trésorerie pour une programmation optimale des achats 

pendant la durée de la campagne de commercialisation ; 

 La surface financière limitée des promotrices pour faire face à un plan de modernisation 

et d’investissements. 

274. Il faut  cependant noter que ce secteur est en pleine amélioration grâce notamment aux 

appuis des structures comme le LTA, les ONG AMASSA- Afrique Verte Mali et Sasakawa Global 

2000 et la cellule promotion des filières du CSA. 
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V. PLAN D’ACTIONS 

5.1. CHOIX DES FILIÈRES STRATÉGIQUES RETENUES POUR LE PLAN D’ACTIONS 

275. L’étude a retenu 4 filières porteuses et prioritaires pour les organisations de producteurs 

au Mali (i) les filières dites de céréales sèches (mil, sorgho, maïs) ; la filière Riz ; la filière 

élevage ; la filière de la transformation agroalimentaire. Cette filière est considérée comme 

transversale et intègre à la fois les aspects Genre et la valorisation de l’ensemble des filières 

agricoles y compris celles émergentes comme le maraichage, le fonio, le sésame.  

5.2. INTERVENTIONS À MENER DANS LE FUTUR POUR ÉLARGIR CES EXPÉRIENCES RÉUSSIES DANS 

LE BUT D’ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA PART DE MARCHÉ (REVENUS) DES OP ET DE 

LEURS MEMBRES 

276. Pour pouvoir élargir ces expériences réussies il ya des préalables à mettre sur pied : 

 Existence de fonds de garantie pour pouvoir disposer d’une ligne de crédit. 

 Négociation des taux d’intérêt préférentiel... 

 Multiplication des services aux membres des OP afin de les mobiliser… 

  Développement organisationnel et institutionnel (OP à la base et faîtière…). 

 Renforcement des capacités (formation, appui conseil, voyage échange, système 

d’information….). 

 Capitalisation des expériences en cours au niveau de l’accès des producteurs aux semences 

améliorées et envisager leur extension. 

 Nécessité d’avoir des équipes techniques performantes au sein des OP (mobilisation des fons 

pour leur prise en charge. 

 Mobilisation des OP et leurs faîtières dans les actions de plaidoyer auprès des autorités sur 

des questions centrales (limitation des importations, accès des OP aux marchés 

institutionnels, subventionner les intrants agricoles….) 

 Investissements  pour les équipements  (poste récolte, transformation….) et les 

infrastructures de stockage de grandes capacités. 

5.3. LES ACTIONS À RÉALISER  

277. A l’issue de l’analyse des données collectées  après nos investigations  et à la lumière 

des concertations avec les organisations, les principales actions prioritaires à mener pour une 

contribution efficace des OP en matière d’amélioration de la sécurité  alimentaire sont les 

suivantes : (Tableau ci-dessous) : 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

MIL, SORGHO, MAÏS, RIZ 

Difficultés 
d'accès aux 
semences 
améliorées 

Améliorer la 
production 
agricole. 

Augmenter les 
rendements, 
faciliter l'accès 
des producteurs 
aux semences 
améliorées. 

(i)  Travailler avec 

la recherche pour 

faire des tests ; (ii) 
Favoriser la mise  
en place des 
producteurs 
semenciers (iii) 
formation des 
producteurs sur 
les itinéraires 
techniques (iv) 
Mettre en place 
des banques de 
semences.  

  50 mio X 3 = 150 
mio FCFA. 

Producteurs 
membres de 
l'ULPC, AOPP, 
AMASSA-Afrique 
verte 

AMASSA a mis en 
place des banques 
de semences à 
Douentza  en zone 
déficitaire au Mali; 
l'ULPC réalise des 
tests en milieu 
paysan avec 
ICRISAT en zone 
excédentaire et 
l'AOPP travaille à 
la mise en place 
des producteurs 
semenciers. 

Producteurs des 
exploitations familiales  

Difficultés de 
stockage et de 
mise en 
marché 
collective 

Faciliter le 
stockage et la 
mise marché 
collective des 
produits 

(i) groupage et 
sécurisation des 
stocks (ii) permet 
de donner une 
force de 
négociation aux 
OP 

10 magasins de 
capacités 
comprises entre 
500 et 600 tonnes: 
2 magasins pour 
ULPC, 3 pour faso 
jigi, 3 pour l'AOPP, 
1 pour 

  70 mio 
FCFA/magasin soit 
700 mio  

Faso jigi ; ULPC, 
Supunu Kafô 
Yelimané, Jèka 
Feeré N iono ; les 
transformatrices 
via AMASSA.  

AMASSA a appuyé 

Faîtières et plate 
forme 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

Gyiréyaawés Koro, 
et 1 pour Supunu 
kafô yélimané 

cette année un 
groupement pour 
bénéficier d'un 
magasin de 500 
tonnes. Faso jigi  
groupe 4000 t de 
céréales pour la 
mise en vente 
groupée en 2010 

Mauvaise 
qualité des 
céréales (taux 
d'impuretés 
élevés);  

Equipements 
(poste récoltes: 
cribleurs et 
souffleurs) et 
équipements de 
transformation 
(moulins, 
séchoirs; 
décortiqueuses
…), 

(1) Améliorer la 
qualité des 
céréales graines 
(ii) améliorer la 
qualité des 
produits 
transformés. 

20 cribleurs, 10 
souffleurs, 50 
moulins, 50 
décortiqueuses, 50 
séchoirs et autres 
petits 
équipements;  

  300 mio FCFA. OP et leurs 
faîtières; 
transformatrices, 
plate forme 
nationale. 

La FENATRA, 
Sasakawa Global 
2000, ICEM et 
AMASSA disposent 
d'une bonne 
expérience en 
maière de 
dotation des 
organisations en 
equipements. 

 OP, UT et plate forme 

Difficultés de 
commercialisa
tion 

Promouvoir la 
commercialisati
on des produits 
issus des OP et 

Les volumes mis 
en marché et les 
prix unitaires ont 
augmenté de 20% 

(i) Organisations 
de bourses aux 
céréales (ii) 
organisation de 

  Bourses: 40 mio 
FCFA; journées 
promotionnelles: 
10 mio FCFA; 

OP, faîtières, plate 
forme. 

Ensemble des 
acteurs des filières 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

des 
exploitations 
familiales 

journées 
promotionnelles 
(iii) 
publicités/promoti
on (iv) 
participation à des 
foires nationales 
et internationales. 

promotion/publici
té: 15 mio FCFA; 
voyage 
d'échanges: 30 
mio FCA; 
Information des 
organisations: 20 
mio FCFA. 

agricoles. La plate 
forme nationaale 
et l'APCAM 
peuvent jouer un 
rôle dans la 
promotion/comm
unication/publicité
. AMASSA-
Afrique Verte est 
spécialisées dans 
l'organisation des 
bourses aux 
céréales et des 
journées 
promotionnelles.  
L'APCAM dispose 
d'une bonne 
expérience en 
matière de 
promotion/comm
unication. 

LAIT 

Mauvaise 
qualité des 
produits finis 

 Mini usine de 
transformation 
de lait. 

Insuffisante 
qualité  des 
produits laitiers 

Une mini unité de 
transformation de 
lait 

  300 mio FCFA. OP et leurs 
faîtières; 
transformatrices, 
plate forme 
nationale. 

 

 OP, UT et plate forme 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

La FENATRA, 
Sasakawa Global 
2000, ICEM et 
AMASSA disposent 
d'une bonne 
expérience en 
matière de 
dotation des 
organisations en 
équipements. 

ACCÈS AU CRÉDIT : MIL, SORGHO, MAÏS, FONIO, BÉTAILS, PRODUITS TRANSFORMÉS (BEURE DE KARITÉ, SÉSAME, 
PRODUITS MARAÎCHERS, D'ÉLEVAGE; CÉRÉALIERS..) 

Difficultés 
d'accès aux 
crédits 

(1) fonds de 
commercialisati
on pour les OP, 
(ii) Fonds pour 
l'acquisition de 
matières 
premières et 
des emballages 
(iii) promotion 
de l'embouche 
bovine et ovine  

(i) augmentation 
des volumes de 
commercialisation 
(ii) amélioration 
de la 
transformation et 
des revenus (iii) 
amélioration de la 
filière élevage et 
amélioration des 
revenus des 
éleveurs 

Mise en place des 
cautions en vue de 
bénéficier des 
lignes de crédits et 
formation sur la 
gestion des 
crédits. 

  200 mio FCFA par 
structure. 5 
faitières soit 1 000 
mio FCFA 

5 faîtières d'OP; 
d'UT et  
d'Eleveurs. 

 

Faso jigi Ségou 
dispose d'une 
bonne expérience 
dans le domaine. 
Elle dispose 
actuellement 
d'une ligne de 
crédit de 1,1 
milliard auprès de 
la BNDA grâce au 
dépôt d'une 

Producteurs, 
transformateurs, 
éleveurs 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

caution de 200 
millions CFA. 

FORMATIONS : TOUTES LES FILIÈRES 

Capacités 
institutionnelle
s insuffisantes 

Bonne 
gouvernance, 
respect des 
principes 
coopératifs et la 
transparence 
dans les 
organisations à 
travers des 
formations 

(i) respect des 
principes 
démocratiques, 
(ii) viabilité des 
organisations 

60 sessions de 
formation  

  25 mio FCFA OP, faîtières, plate 
forme. 

Des institutions 
spécialisées 
comme le Centre 
Djoliba de Bamako 
dispose de 
modules 
appropriés sur ce 
sujet. Certaines 
ONG  tel AMASSA 

 OP, UT et éleveurs 

Manque ou 
insuffisance de 
formation 

Renforcer les 
savoir-faire 
dans les 
maillons des 
filières investis 
par les OP 

Renforcement des 
capacités des 
organisations 

(i) Formations 
(stockage, 
commercialisation, 
gestion/comptabili
té, gestion 
d'entreprise) (ii) 
mise en place d'un 
système 
d'information des 
marchés 

  40 mio FCFA OP, faîtières, plate 
forme. 

ONG, Structures 
spécialisées en 
formation. 

 OP, UT et éleveurs, les 
faîtières. 

CAPITALISATION ET PLAIDOYER: TOUTES LES FILIÈRES AGRICOLES 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

Manque  de 
diffusion des 
innovations 
reproductibles 

diffuser les 
innovations 
reproductibles 
et mutualiser 
les expériences 

Disposer des 
documents 
pédagogiques 
comme outils 
d'aide à la 
décision; 
mutualisation des 
expériences 

(i) Capitaliser les 
expériences les 
plus intéressantes; 
(ii) Organiser des 
voyage d'échanges 

  25 mio CFA par 
thème. Soit 100 
mio FCFA pour 4 
thèmes. 

Faîtières, plate 
forme, Equipes 
techniques 

AMASSA et le 
groupe Afrique 
Verte tout comme 
d'autres structures 
disposent d'une 
bonne expérience 
en matière de 
capitalisation des 
expériences 
réussies.. 

PTF, Plate forme, OP, 
faitières, Chambre 
d'Agriculture; de façon 
générale tous les 
acteurs de la filière. 

(i) Difficultés 
d'accès des 
petits 
agriculteurs au 
foncier; et 
difficultés pour 
les UT 
féminines 
d'accéder aux 
parcelles pour 
installer leur 
site de 
production; (ii) 
difficultés des 
producteurs 
d'accéder aux 

Réaliser des 
actions de 
lobbying et de 
plaidoyer 
auprès des 
autorités 
nationales et 
des 
organisations 
de la sous 
région 
(CEDEAO, 
UEMOA). 

(i) Faciliter l'accès 
des producteurs 
au foncier 
notamment en 
zone rizicole de 
l'Office du Niger;  
permettre aux UT 
féminines 
d'acquérir des lots 
de construction 
pour leur site de 
production (ii) 
permettre aux 
producteurs 
d'accéder plus 
facilement aux 

(i)Former les 
leaders de la plate 
forme CNOP et 
leurs 
démembrements, 
et les chambres 
d'agriculture  aux 
techniques de 
plaidoyer; 
(ii)réaliser des 
campagnes de 
plaidoyer sur les 
thèmes cités; (iii) 
harmoniser les 
stratégies 

  30 mio FCFA par 
thème de 
plaidoyer soit 150 
mio CFA pour 5 
thèmes. 

L'action doit être 
portée par la plate 
forme nationale 
CNOP et les 
Chambres 
d'Agriculture. 

La CNOP et 
l'APCAM disposent 
d'une bonne 
expérience en 
matière de 
conduite des 
actions de 
plaidoyer. 

L'action est dirigée en 
direction des autorités 
nationales et 
communautaires. Les 
bénéficiaires sont les 
acteurs de la filière. 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

engrais; (iii) 
désorganisatio
n des marchés 
du riz et de 
produits 
transformés et 
fruitiers par les 
(poussées d') 
importations; 
(vi) 
tracasseries 
routières; (v) 
difficultés pour 
les OP 
d'accéder aux 
marchés 
institutionnels 
de l'état. 

engrais en vue 
d'améliorer les 
rendements, (iii) 
favoriser 
l'écoulement des 
produits locaux 
grâce à la 
limitation des 
importations (iv) 
faciliter la libre 
circulation des 
personnes et des 
biens dans 
l'espace CEDEAO 
et UEMOA (v) 
permettre aux OP 
de bénéficier une 
part des marchés 
institutionnels de 
l'OPAM (SNS et 
SIE). 

d'intervention. 

TOTAL     TOTAL   2 580 mio     
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VI. ANNEXE  

ANNEXE 1 : LA PLATEFORME NATIONALE : CNOP. 

La Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP) est le principal regroupement des 

organisations faîtières indépendantes du Mali. Elle est membre du ROPPA. 

Les ambitions, objectifs et organisation de la CNOP  

La CNOP, reconnue depuis le 26 novembre 2004 sous le récépissé n° 0012 G – DB, se définit comme un 

regroupement de fédérations d’OP/faîtières, apolitique et autonome. Elle est un cadre démocratique de 

convergence des préoccupations, actions et stratégies (des OP) dans le but d’aboutir à un espace 

commun de représentativité réelle, de formulation de stratégies communes face aux autres acteurs, de 

renforcement des effets de leurs actions de lobbying et de plaidoyer.  

La CNOP a deux fonctions principales : une fonction de représentation politique et une fonction de 

défense des intérêts des producteurs Agricoles. 

La CNOP fédère des OP à compétence nationale et/ou régionale qui couvrent tous les sous-secteurs de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des forêts. Au sein de la CNOP, se trouvent également les deux 

organisations les plus représentatives des femmes et des jeunes du milieu rural. Les structures membres 

sont : 

 L’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) ; 

 L’Association des Pêcheurs Résidents au Mali (APRAM) ; 

 La Plateforme Paysanne du Sahel ; 

 La Fédération des Organisations Productrices de Banane (FOPB) ; 

 Le Comité National des Utilisateurs des Résultats de la Recherche (CNU) ;  

 La Fédération Nationale de la Filière Bétail et Viande (FEBEVIM) ; 

 L’Union Nationale des Coopératives de Planteurs et Maraîchers (UNCPM) ; 

 L’Association pour la Promotion des Filières Agricoles (APROFA) ; 

 Le Collège des Syndicats Paysans ;  

 La Fédération Nationale des Femmes Rurales (FENAFER) ; 

 La Fédération Nationale des Jeunes Ruraux (FENAJER). 

Il  faut signaler que si des syndicats de producteurs ont été  mis en place ça et là au niveau d’autres 

filières agricoles tels que le SYCOV (le Syndicat des Cotonniers et Vivriers), le Syndicat des producteurs 

de Kita, le SEXAGON (le Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger), et SYNADEC (le Syndicat 

National des Exploitants Agricoles du Delta Central) constituant le collègue des syndicats paysans 

membres de la CNOP ; nous n’avons pas par contre rencontré au cours de cette étude des syndicats 

spécialisés regroupant uniquement des producteurs de mil  ou de sorgho. 

L’ambition de la CNOP est de défendre et promouvoir les valeurs d’une Agriculture familiale sécurisée et 

ouverte au progrès et à la modernité. Son objectif à long terme est d’édifier un mouvement paysan 

national responsable, crédible, porteur de la promotion socio-économique durable des exploitations 

familiales Agricoles.  
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La CNOP vise notamment : l’éradication de la pauvreté en milieu rural ; la Souveraineté alimentaire 

pour le pays ; des conditions de vie meilleures pour l’ensemble des ruraux ; une agriculture paysanne 

reconnue comme métier, sécurisée et respectée ; l’exploitation rationnelle des ressources naturelles 

pour la durabilité des systèmes de production et de la biodiversité, la préservation et la sauvegarde du 

patrimoine génétique et le développement de stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 

A travers ces ambitions et objectifs, la CNOP entend faire de l’Agriculture malienne, centrée sur 

l’exploitation familiale paysanne, le levier du développement économique, social et culturel du pays. La 

CNOP se bat pour l’équité sociale, la justice, le respect, la démocratie et la bonne gouvernance, la 

reconnaissance du mérite. Pour réaliser ses ambitions et objectifs, la CNOP travaille à permettre aux OP 

du Mali de contribuer à la définition d’une vision de l’Agriculture malienne et de politiques Agricoles 

centrées sur les exploitations familiales Agricoles. A cet effet, la CNOP se donne les priorités suivantes : 

renforcer la structuration des OP à tous les niveaux territoriaux ; mener des réflexions stratégiques afin 

d’avoir une capacité de formulation de propositions crédibles ; agir sur les enjeux importants touchant 

l’avenir de l’Agriculture et des exploitations familiales Agricoles ; disposer d’une capacité institutionnelle 

suffisante pour faire face à ses différentes missions. 

La CNOP est administrée par des élus paysans qui représentent les Fédérations membres. Ses organes 

sont l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau Exécutif National. Ces organes 

orientent et contrôlent les activités de la CNOP. 

Pour assurer le fonctionnement permanent de la CNOP, une cellule d’appui technique est en place. Elle 

comprend à ce jour 2 cadres (dont un permanent) et un personnel de soutien. Cette cellule travaille sur 

la base de règles consignées dans un Manuel de Procédures pour traiter les dossiers et gérer les 

ressources techniques et financières. Aux fins de faciliter l’appropriation des analyses issues de ces 

dossiers et pour impliquer le plus possible, les élus dans l’élaboration des positions et propositions, trois 

commissions de travail sont actives sur les thématiques suivantes : la souveraineté alimentaire, les 

politiques Agricoles et les enjeux internationaux ; les alliances, le partenariat, le lobby et le plaidoyer ; 

les campagnes d’information et les media  

Les contraintes de la CNOP 

La CNOP est, aujourd’hui, le mandataire reconnu des organisations paysannes du Mali pour représenter 

et défendre leur vision et leurs intérêts dans tous les lieux de décision sur les politiques et programmes 

de développement Agricole et rural. Cependant, la bonne exécution de ce mandat se heurte à plusieurs 

handicaps.  

Une vision et une identité insuffisamment partagée : aussi bien dans les documents que dans l’énoncé 

des objectifs et des principes, les membres de la CNOP semblent s’accorder sur la primauté de 

l’Agriculture familiale, la promotion de l’exploitation familiale Agricole multifonctionnelle. Ces accords 

méritent d’être consolidés pour que les réalités couvertes par ces notions soient perçues de la même 

manière. Cette exigence s’impose parce qu’en analysant les stratégies et les positionnements de 

certains des membres, l’on constate aisément des divergences : la défense de la filière voire de la 

spécialisation, l’emporte rapidement sur la multifonctionnalité, le positionnement d’entrepreneurs, 

d’investisseurs non originaires du secteur rural, prédomine sur celui des exploitants familiaux au sein de 

certaines organisations membres, la bataille pour l’exportation semble primordiale sur la sécurité et la 

souveraineté alimentaire au niveau de certaines organisations membres. Ces divergences encore 

latentes appellent cependant un traitement urgent pour que la CNOP et ses membres puissent, 
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collectivement, proposer et négocier des points de vues consensuels non seulement pour les textes 

réglementaires mais aussi et surtout, pour le choix des filières et des investissements publics dans le 

cadre des programmes et projets. 

Une dispersion de la représentation dans les instances de concertation et de dialogue : Les 

organisations paysannes faîtières, bien que récemment regroupées au sein de la CNOP, continuent de 

siéger et de négocier séparément dans des instances (Cadre de concertation de la Société Civile, 

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, Comités de Pilotage de projets, etc.) car dans ces 

instances, des questions transversales sont discutées. De ce fait, la ligne de défense de chacune de ces 

organisations est surtout déterminée par les intérêts et les préoccupations spécifiques. Cet éclatement 

de la représentation est également constaté lorsqu’il s’agit de prendre en compte, dans de telles 

instances les intérêts de certaines catégories sociales, tels les jeunes ruraux et les femmes. Ainsi, peut-

on noter la présence côte à côte de la Fédération Nationale des Femmes Rurales avec d’autres faîtières 

incluant des femmes. La  présence de plusieurs catégories de faîtières ne peut être un avantage que si, 

au préalable, des concertations ont pu permettre de déterminer les points de vue à défendre et la 

stratégie à appliquer. Ce constat fait au niveau national est également valable et est plus prépondérant 

au niveau des régions. 

Une insuffisante concertation pour élaborer et défendre des points de vues communs et spécifiques 

dans les tables de négociation : Hormis la LOA, pour laquelle le mandat est venu du gouvernement, les 

membres de la CNOP n’ont que peu d’opportunité pour mener des échanges sur des dossiers qui 

influencent l’avenir de leurs membres. Plusieurs difficultés expliquent cet état de fait. D’abord, les 

commissions de travail mises en place récemment, par l’Assemblée Générale des 21 et 22 mars 2006, 

pour prendre en charge les dossiers transversaux, ne sont pas encore opérationnelles.  

Ensuite, en raison des questions complexes que soulèvent ces dossiers, la CNOP est encore pauvre en 

ressources humaines permanentes et en ressources financières, permettant de mobiliser à la 

demande, des compétences spécifiques. Enfin, sur ces questions complexes, par exemple sur les filières, 

la place de l’irrigation dans la maîtrise de l’eau, la sécurité foncière, des positions communes ne sont pas 

développées pour prendre en compte les intérêts divers des exploitations familiales, des producteurs 

Agricoles, des zones et des terroirs. Dans de telles conditions, les représentants de la CNOP à ces tables 

de négociation ne sont donc pas suffisamment armés, faisant appel, par défaut, à leur bonne volonté et 

à leur expérience propre. Les points de vue qu’ils défendent, ne reflètent pas toujours,  la vision et les 

priorités de la CNOP.  

Deux pôles de représentation et de défense des intérêts des exploitants familiaux Agricoles peu 

convergents : la CNOP, comme l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, revendique la 

légitimité exclusive pour la représentation et la défense des intérêts des exploitants familiaux Agricoles 

et des producteurs Agricoles. La divergence ainsi créée est un facteur qui affaiblit lourdement la 

nécessaire coordination des actions des deux pôles. Par exemple, le PASAOP et notamment la 

composante qui renforce les capacités des organisations de producteurs, exécutée sous la tutelle de 

l’APCAM, ne suscite que peu d’intérêt pour la CNOP; de même, l’action des OP relative aux textes 

d’application de la LOA  ne suscite également que peu d’intérêt de la part de l’APCAM. Cette situation 

de «coexistence pacifique» trouve ses raisons dans l’absence de clarifications des rôles et missions des 

deux organisations. Ce travail de clarification, voire d’harmonisation des champs et modes d’action, 

incombe d’abord aux deux pôles eux-mêmes. Il pourrait ainsi servir de déclic pour favoriser une 
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utilisation plus efficace des moyens de tous ordres au service des OP déjà disponibles ou prévus dans 

les programmes et projets publics.  

Une fissure entre le niveau national et les régions, qui handicape l’implication des OP et de leurs 

membres dans le processus de la décentralisation : Les différentes politiques publiques Agricoles sont 

adossées à une forte implication et responsabilisation des collectivités locales. Ces dernières ont 

également des pouvoirs, des compétences et des ressources pour conduire le développement 

économique, social et culturel au niveau local et régional. Ces éléments fondent donc la nécessité d’une 

coopération forte entre les élus locaux et les organisations paysannes qui constituent des acteurs 

économiques locaux majeurs mais qui, pour l’instant, participent peu à la gouvernance locale et à 

l’élaboration des programmes de développement locaux et régionaux. La nécessaire concertation entre 

les OP au niveau régional, bien que reconnue et considérée comme très importante, présente des 

difficultés. En effet, les faîtières nationales considèrent que la CNOP ne doit pas disposer d’une 

représentation régionale eu égard à leur présence dans les régions. Ce qui avait par exemple freiné 

l’initiative de la CNOP qui voulait prolonger, au niveau des régions, la dynamique créée par les 

concertations paysannes sur la LOA. Pourtant, l’exemple du CRCR de Sikasso, bien qu’il reste encore des 

clarifications à faire dans sa structuration, pouvait servir de base d’expérimentation. L’inexistence de 

liens et de voies de communication formalisés entre toutes les OP structurées au niveau des régions et 

le niveau national en matière de politiques et de programmes, ne permet pas non plus, de matérialiser 

efficacement à la base les acquis, obtenus par la CNOP et ses membres dans les instances de 

concertation. Enfin, l’absence d’instances de concertations propre aux OP de chaque région aggrave 

l’incoordination entre les OP des régions et les Chambres Régionales d’Agriculture et reportent, à cette 

échelle territoriale, la situation divergente de légitimité et de leadership vécue au niveau national. 

Une insuffisante circulation de l’information : du fait de l’absence de ressources humaines dévolues à 

cette activité, des difficultés financières pour réunir les instances ou des commissions de travail et de 

l’inexistence de passerelle entre le niveau national et les régions, la restitution des actions entreprises, 

l’information sur les questions en débat, les décisions prises dans les tables de concertation et de 

négociation sont rarement partagées. Inversement, le niveau national éprouve d’énormes difficultés à 

se saisir à temps, des préoccupations de la base dont les solutions sont à rechercher au niveau central. 

Des ressources humaines rares pour accompagner les élus : A l’exception d’une à deux organisations 

faîtières nationales, la CNOP comme ses Fédérations membres ne disposent pas de ressources humaines 

suffisantes. Celles qui sont disponibles, sont impliquées dans des appuis ponctuels, de durée 

relativement courte. Ces appuis ne s’inscrivant pas dans un Plan Quinquennal d’Actions, interviennent 

d’une façon limitée sur les autres dossiers qui interpellent la CNOP. Cela a limité fortement la qualité de 

la représentation de la CNOP au niveau des instances qui traitent de ces dossiers. Pour pallier cette 

insuffisance de disponibilité de ressources humaines, les élus sont mobilisés presque d’une façon 

permanente mais faute d’une compensation financière adéquate et régulière, la disponibilité de ceux-ci 

devient de moins en moins grande, conduisant souvent à l’absence de représentations de la CNOP dans 

ces instances pourtant importantes. 

Une forte dépendance financière : Le financement surtout des fonctions de représentation et de lobby, 

des activités de fonctionnement de la CNOP est encore assuré par des ressources extérieures. Les 

cotisations des membres de la CNOP ne peuvent y suffire. Ces financements externes sont souvent 

dédiés à des opérations précises et exclusives qui intègrent peu, voire pas d’appui, aux activités 

institutionnelles. Cette dépendance fragilise la CNOP en restreignant ses capacités à respecter la 
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redevabilité due à ses mandats et qui constitue la base pour lever des contributions auprès des 

membres. Les handicaps ci-dessus soulignés conduisent également à des incapacités à pouvoir mobiliser 

des ressources publiques. Hormis le financement des concertations paysannes sur la LOA, il est rare de 

constater une contribution de fonds publics au fonctionnement des OP. Ainsi, la composante OP du 

PASAOP a été presque peu profitable pour les faîtières nationales parce qu’elles n’ont pas su mobiliser 

les ressources conformément aux exigences de ce programme. Remplissant, dans beaucoup de 

domaines des fonctions qui auraient dû être prises en charge par les services publics, les OP comme 

d’ailleurs le prévoit la LOA (articles 119 et 120) devront s’orienter davantage à influencer le vote de 

ressources publiques pour soutenir leur fonctionnement et leur développement institutionnel. Cette 

stratégie devra, toutefois être complétée progressivement par les différentes contributions  afin de 

préserver l’indépendance des OP et de la CNOP. Dans ce sens, la CNOP comme ses membres devront 

d’abord clarifier comment les OP prendront-elles en charge les fonctions économiques traditionnelles et 

permanentes d’approvisionnement en intrants et de mise en marché qui sont des services pouvant 

générer des ressources pour financer le fonctionnement démocratique des OP, la représentation et la 

mobilisation des élus. Pour ce faire, il faudra également clarifier les relations entre les organisations 

économiques et celles chargées de la représentation et de la défense des intérêts. 

Les atouts de la CNOP 

Malgré ces contraintes, la CNOP et ses Fédérations membres recèlent bien de forces et d’atouts. 

Une forte motivation et un engagement permanent d’élus d’OP : La naissance de la CNOP à l’issue d’un 

processus de concertations et de négociations, pendant 8 ans, entre des OP qui ne se connaissaient pas, 

témoigne de la motivation des leaders à obtenir des résultats. Bien que ce processus ait été peu appuyé 

techniquement et financièrement, qu’il ait été parfois tendu et semé d’obstacles, les élus d’OP ont 

maintenu leur engagement. Ce sont, également, ces qualités qui ont permis de mener à bien les 

concertations paysannes et qui ont produit la considération que les autres acteurs et en premier lieu 

l’État, portent à la CNOP et aux OP. 

Des élus expérimentés et disposant d’une vision à long terme de l’avenir des OP : Aussi bien pour la 

LOA que pour la création de la CNOP, pour la défense du coton malien que pour la lutte contre les OGM, 

les élus des OP ont su mener à terme des discussions, convaincre et produire des résultats tangibles. 

Leur expérience leur a servi à nouer des alliances stratégiques (avec les députés pour la LOA, par 

exemple), à mobiliser les producteurs et à faire jouer la solidarité (refus de culture du coton et la 

défense du coton malien par des exploitants non cotonniers) et à faire appel à de larges secteurs de la 

société civile pour soutenir leurs points de vue. Malheureusement, de tels élus sont peu nombreux, ce 

qui forcément limite les chantiers sur lesquels la CNOP et ses membres peuvent s’engager. 

Un réseau de partenaires techniques et financiers aux niveaux national et sous-régional : Bien que de 

création récente, la CNOP, en sa qualité de membre du ROPPA, dispose des ressources communes de ce 

réseau. Cela a facilité l’appropriation des leçons apprises du processus de LOA au Sénégal. Au niveau 

national, la CNOP a tissé des relations de coopération et d’appui avec des ONG, des bailleurs bilatéraux 

et multilatéraux. Ce portefeuille de relations constitue une base solide pour accompagner la CNOP. 

Une reconnaissance par l’État du positionnement et du rôle de la CNOP : La conduite à terme des 

concertations paysannes sur la LOA, la pertinence des propositions paysannes qui ont amélioré le projet 

de loi gouvernemental, la gestion démocratique et transparente aussi bien de l’expression des diverses 

organisations que des ressources financières ont abouti à la reconnaissance, par État, de la CNOP 
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comme un acteur crédible et indépendant, porteur de la représentation des organisations paysannes 

et de leurs membres. 

Les Enjeux et Défis  de la CNOP : 

D’une manière générale, le Gouvernement comme les partenaires techniques et financiers considèrent 

qu’une implication forte des OP et de leurs cadres de concertation à la formulation et à la mise en 

œuvre des politiques et programmes publics de développement Agricole et rural est un atout favorable 

pour obtenir des résultats pertinents et en assurer la pérennité. Cette conviction a été traduite dans la 

LOA qui dispose, pour tout ce qui touche aux conditions de vie et de travail des exploitants familiaux 

Agricoles, de recourir à la concertation pour arrêter des mesures réglementaires, définir et mettre en 

œuvre des programmes et des actions. 

Les principales caractéristiques du secteur Agricole malien fondé notamment sur des exploitations 

familiales Agricoles vulnérables, peu équipées et confrontées aux conséquences de l’ouverture du 

marché national, imposent des transformations en mesure de moderniser l’Agriculture familiale afin 

qu’elle soit capable de relever le défi de nourrir la population malienne, de procurer des revenus 

suffisants et durables aux actifs ruraux et de préserver les ressources naturelles qui sont la base 

indispensable de la durabilité et des performances des activités Agricoles, animales, halieutiques et 

forestières. 

L’enjeu de la modernisation de l’Agriculture familiale 

Dans cette perspective, l’enjeu pour la CNOP et ses Fédérations membres, est d’améliorer leurs 

capacités à élaborer et négocier le projet de modernisation de l’Agriculture familiale avec l’État et ses 

partenaires  

Pour ce faire, la CNOP se doit de clarifier au sein du mouvement paysan national (qui inclut toutes les 

catégories d’OP ainsi que leurs représentations en réseau) la place et le rôle de l’Agriculture familiale. 

Cette clarification est d’autant plus nécessaire que l’Agriculture familiale n’est pas le seul mode de 

production auquel État apporte son appui. Ce travail doit être le prélude à la définition des 

transformations à opérer pour moderniser l’agriculture familiale. 

En effet, quelles structures Agricoles sont pertinentes (superficie, équipement, main-d’œuvre) pour 

rendre viables et rentables les différentes catégories d’exploitations familiales ? Quels systèmes de 

production Agricoles promouvoir (en tant qu’entités diversifiées ou spécialisées) pour tenir compte des 

écosystèmes fragiles du pays et des risques sur les ressources naturelles (terre, eau, flore et faune)?  

Quels emplois et services doit-on consolider et/ ou promouvoir pour accueillir les actifs Agricoles, les 

jeunes ruraux qui, du fait des limites de superficies cultivables, ne peuvent plus poursuivre ou ne 

peuvent plus s’installer comme  exploitants Agricoles ?  

Quels cadres de vie développer pour que les ruraux accèdent comme les urbains aux infrastructures de 

santé, d’éducation, de communication, d’énergie, et ce, avec la même qualité ? Quelles articulations 

développer entre les communautés rurales et les communautés urbaines pour l’accès au foncier, pour 

l’approvisionnement en aliments, etc. 
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Quelles dispositions conformes doit-on prendre pour améliorer continuellement la compétitivité des 

productions Agricoles, animales, halieutiques et forestières face à l’ouverture du marché national dans 

le cadre de l’intégration régionale et dans le cadre de la mondialisation ?  

Les réponses à ces questions et à bien d’autres, sont indispensables pour élaborer un projet cohérent de 

modernisation de l’Agriculture familiale. Sur la base de ce projet, il sera plus aisé de délimiter le 

périmètre d’intervention, les rôles et responsabilités des OP de base, des régions, des OP faîtières qui 

les structurent, des organismes économiques et techniques comme les Chambres d’Agriculture, les 

groupements économiques, etc. 

Ce travail de longue haleine est seul en mesure de permettre au mouvement paysan de définir des 

stratégies adéquates pour les négociations, la défense des intérêts, le lobby, le plaidoyer. 

La maîtrise par les leaders d'OP des enjeux nationaux et internationaux et le renforcement de leur 

capacité d'analyse et de proposition et de suivi entre OP sur ces enjeux 

A ce niveau, il s’agit de faire en sorte que les leaders de la CNOP et des Fédérations membres aient de 

fortes capacités d’analyse et de monitoring des politiques Agricoles pour mieux défendre les intérêts des 

exploitations Agricoles.  

Cet enjeu doit permettre d’autre part d’assurer un meilleur fonctionnement de la CNOP, d’améliorer la 

qualité de participation de la CNOP aux différentes rencontres d’échanges, de négociations et de 

renforcer les capacités des leaders, en plaidoyer et lobbying. 

L’enjeu de développer des arguments autonomes 

Pour la CNOP, le processus d’élaboration de la politique Agricole vise à dégager une position préservant 

au mieux les intérêts des producteurs Agricoles et leurs organisations. Il vise également à dégager une 

position construite et argumentée qui puisse servir de base à une négociation face aux autres acteurs : 

État, bailleurs de fonds, enceintes de négociations multilatérales, intégration régionale, constitution  

d’APE avec l’Union Européenne.  

En matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques Agricoles, l’État et les autres acteurs 

impliqués se doivent d’évoluer dans un partenariat fructueux, afin de parvenir à des choix consensuels  

et de favoriser ainsi une meilleure mise en œuvre des programmes et projets de développement 

Agricole. Cela implique, pour la CNOP, de construire un argumentaire justifiant ses prises de position et 

ses décisions.  

Par ailleurs, les tendances de mise en conformité de la politique Agricole du Mali aux  conditionnalités 

des organismes financiers internationaux et aux règles des instances multilatérales telles que l’OMC, 

réduisent la marge de manœuvre des acteurs nationaux, autre raison pour la CNOP d’avoir des options 

claires, des argumentaires solides pour les justifier.  

La construction de ces argumentaires autonomes nécessite à la fois des compétences techniques que 

des outils d’observations, de collecte de données, de suivi de l’évolution des Agricultures familiales et 

des politiques Agricoles.  

L’enjeu de la structuration d’un mouvement paysan national représentatif et crédible 
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Au niveau du SDDR comme du CSCRP, l’implication et la responsabilisation des OP dans la mise en 

œuvre des actions sont des principes clairement énoncés. Il en est de même pour la LOA. 

La matérialisation de cette volonté passe nécessairement par le fait que le choix d’une OP, d’un réseau 

d’OP, d’un cadre de concertation pour assumer la représentation ne soit pas un choix qui dépend de 

l’appréciation subjective de tel ou tel acteur.  

En outre, les OP ne peuvent pas échapper à l’obligation qui est faite à des institutions de 

développement d’appliquer les principes de bonne gouvernance, de transparence et de démocratie.  

C’est pourquoi, il est d’un enjeu vital pour la CNOP et ses Fédérations membres de rationaliser le 

réseautage des OP, de favoriser une plus grande légitimité des élus des OP, de veiller et d’appuyer le 

fonctionnement démocratique, transparent et inclusif des OP, d’améliorer l’information et la 

communication. Ces exigences sont fondamentales pour faire des OP, des acteurs professionnellement 

efficaces, socialement représentatifs et crédibles ; ce qui en définitive est la base de la mobilisation 

sociale et économique des exploitants afin de se faire entendre des autres acteurs et pour obtenir des 

acquis. 

Le défi de réduire sensiblement la pauvreté rurale 

L’environnement législatif malien, avec la LOA, constitue un cadre favorable pour orienter les 

investissements publics vers les secteurs pertinents, les filières les plus compétitives qui ont un impact 

économique et social et vers les couches sociales les plus vulnérables. Le SDDR, la Décentralisation ainsi 

que le CSCRP confortent ces options. 

Ces diverses politiques et stratégies ont donc le mérite de fixer des orientations adéquates mais elles 

ont également des limites en ce que lesdites orientations, dans leur traduction en mesures 

réglementaires, actions, programmes et projets qui peuvent être contradictoires. 

C’est pourquoi, la CNOP devrait contribuer à ce que ces mesures, actions, programmes et projets soient 

concrètement des instruments qui appuient les exploitations familiales Agricoles dans leur 

multifonctionnalité, leur diversité  et qui offrent des opportunités facilement réalisables aux couches 

sociales rurales, vulnérables et démunies afin qu’elles s’extraient de la pauvreté. 

Pour ce faire, la CNOP se doit de disposer d’argumentaires prouvant à l’État, aux Collectivités et à leurs 

partenaires que le projet de modernisation de l’Agriculture familiale qu’elle porte, est le vecteur le plus 

efficient pour réduire la pauvreté rurale. 

Le défi de bâtir des alliances pour faire du projet de modernisation de l’Agriculture familiale, un projet 

de la société malienne : 

Bien que les ruraux constituent 80% de la population et apportent 75% des recettes d’exportation, ce 

poids démographique et économique important ne se traduit pas proportionnellement dans l’allocation 

des ressources publiques. 

Faire en sorte que le projet de modernisation de l’Agriculture familiale soit également soutenu par les 

opérateurs économiques privés et les autres corps sociaux maliens est indispensable si le mouvement 

paysan veut peser durablement sur les choix d’investissements publics. 
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C’est pourquoi, un autre défi est de construire des alliances, d’abord entre les diverses 

représentations fonctionnelles des OP, qu’elles soient aujourd’hui parties prenantes ou non de la CNOP, 

puis entre celles-ci et les autres acteurs de la société malienne dans le but de faire naître et consolider 

une solidarité active en faveur d’une allocation plus substantielle de ressources publiques au monde 

rural en général et Agricole en particulier. 
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LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE  

1. La production végétale est largement dominée par les céréales dites sèches (mils, sorgho et 

maïs). Ces céréales constituent l’essentiel de la base alimentaire des populations. La norme 

moyenne de consommation est de 219 kg/pers/an toutes céréales confondues (EMEP 2001). 

L’analyse des performances de ce sous-secteur porte sur les indicateurs comme les 

superficies, les productions, les rendements durant la période 1984-2009 sur la base des 

résultats des Enquêtes Agricoles de Conjonctures (EAC) et du Recensement Général de 

l’Agriculture 2004 menés par la CPS/SDR en collaboration avec l’INSTAT et la DNA. 

2. La production céréalière  dans le pays du Sahel est croissante ces 5 dernières années, ce qui 

est en contre-courant de l’évolution de l’indice de la pauvreté durant la même période. La 

campagne 2005-2006 au Mali a connu une production céréalière particulière haute de 

3,3millions de tonnes suite à une bonne pluviométrie de mai à octobre 2005. Les résultats de 

la campagne 2006-2007 donnent une production céréalière de 3,6 millions de tonnes7, soit un 

accroissement de 9% par rapport à la campagne 2005-2006. Par rapport à la moyenne 2001-

2005 cette production est en augmentation de 25%8). La production malienne de céréales 

sèches qui est la base de l’alimentation des populations, excède les besoins alimentaires du 

pays (excédent de plus de 400 milles tonnes en 2006-07). Les difficultés alimentaires 

rencontrées par la population (une année sur trois depuis 20 ans) seraient davantage liées au 

problème d’accessibilité dû à la pauvreté et aux coûts de transport.  

3. L’autoconsommation reste très importante, de l’ordre de 87% de la production céréalière en 

moyenne (PAM, 2006). Pour répondre à l’accroissement des besoins nets en céréales 

destinées à la consommation interne, l’augmentation de la production se réalise 

essentiellement par une extension des surfaces cultivées dans des terres de plus en plus 

marginales et par une réduction de la durée des jachères, d’où une dégradation progressive 

de la qualité des terres et une baisse des rendements. Les pratiques culturales demeurent à 

faible rendement et se caractérisent par une faible utilisation des fertilisants organiques et 

des engrais, avec des modes d’exploitation extensifs.  

LA PRODUCTION DE RIZ IRRIGUÉ  

4. Le riz en culture irriguée a été la seule filière agricole à avoir enregistré une croissance de 

productivité continue pendant les dernières années9. Elle est concentrée dans la zone de 

l’Office du Niger qui comporte 120 000 hectares aménagés sur une superficie irrigable 

estimée à plus d’un million d’hectares. Près de 180 000 ha sont actuellement en cours 

d’aménagement. L’intensification de la culture irriguée sous le schéma actuel pose cependant 

le problème de la gestion appropriée des ressources en eau du fleuve Niger au niveau 

régional, de la salinisation des sols irrigués et de la fragilisation des plaines en aval.  

                                                           

7  Le bilan céréalier de la campagne agricole 2006-2007 au Mali se présente comme suit : 1) Disponibilités : 2 867 570 tonnes ; 2) Besoins de la 

population (estimée à 11 933 000 habitants au 30/04/2007) : 2 749  970 tonnes ; 3) Excédents (+) Déficits (-) brut : + 335 110 tonnes ; 4) Solde 

Importation/Exportation : + 146 700 tonnes ; Excédents (+) Déficits (-) net : + 481 810 tonnes (Source : Bulletin d’Afrique Verte « Point sur la 

situation alimentaire au Sahel, janvier-mai 2007). 

8 CILSS, Conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire dans le Sahel et dans l’Afrique de l’Ouest. Bamako, Avril 2007 
9  La production rizicole de la région de l’Office du Niger a enregistre une croissance continue (900 326 tonnes pour 2005-2006 soit la plus 

importante des trois dernières années). 
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CULTURES INDUSTRIELLES  

Coton 

5. La production des cultures industrielles a connu une tendance à la hausse malgré une chute 

de la production du coton observée ces dernières années. La production du coton a connu, 

entre 1990 et 2007, une évolution spectaculaire. Durant la campagne 2002/2003, la 

production de coton a enregistré une hausse importante de 41% passant de 439 mille tonnes 

en 2002 à environ 620 mille tonnes en 2003, plaçant le Mali au premier rang des producteurs 

africains. Toutefois, depuis 2004, des chutes de la production sont observées avec une baisse 

moyenne de -21% par ans jusqu’en 2007. Cette évolution est due à la réaction des paysans à 

la baisse des cours mondiaux et à l’augmentation du coût des facteurs de production. 

6. L’augmentation de la production du coton au Mali se fait particulièrement sur la base de 

l’extension des superficies de culture et non d'une augmentation des rendements à l'hectare, 

cela n’est pas sans incidences négatives sur les ressources naturelles. La superficie cultivée du 

coton, principale culture industrielle, a suivi une évolution en dents de scie avec un niveau 

minimum de 200 mille ha observé en 1993 et un maximum de 564 mille ha en 2004 soit une 

progression annuelle d’environ 2%. Cette tendance a été favorisée par le fait que le coton, 

principale culture de rente, bénéficie d’un accompagnement constant (encadrement, intrants, 

crédit, équipement, etc.). Les emblavures réalisées pendant la campagne 2009/2010 ont été 

de 259 mille ha pour une production de 447 mille tonnes de coton graine.  

7. Le coton demeure néanmoins la première culture commerciale au Mali. Le poids du secteur 

dans l’économie (8% du PIB en 2005) est variable selon les années, avec une grande sensibilité 

à la pluviométrie mais aussi aux cours mondiaux ainsi qu’aux variations du taux de change 

euro/$US. La filière est organisée autour d’un seul opérateur, la Compagnie Malienne de 

Développement du Textile (CMDT) Cette société qui joue un rôle structurant dans l’économie 

rurale est en restructuration. 

Canne à sucre 

8. S’agissant de la production de la canne à sucre, son évolution a été stable durant la période 

1990-2007 avec une moyenne annuelle d’environ 308 mille Tonnes. La production nationale 

de sucre oscille entre 30 et 32 mille tonnes/an, loin de couvrir la demande nationale qui est de 

120 mille tonnes. Pour pallier ce déficit, d’importantes quantités de sucre sont importées par 

an, raison pour laquelle le gouvernement prévoit la construction d’autres unités industrielles. 

LÉGUMINEUSES (ARACHIDE ET NIÉBÉ) 

9. Les superficies emblavées Les légumineuses principalement l’arachide et le niébé, ont connu 

une tendance à la hausse. Celles de l’arachide qui étaient de 247 mille ha en 1990, ont évolué 

pour atteindre le niveau de 335 mille ha. 

10. Tout comme l’arachide et le fonio, la superficie cultivée en blé est passée de 2,6 mille ha en 

2000/2001 à 5,3 mille ha en 2008/2009. Sur la même période, les emblavures en fonio ont 

augmenté de plus de 2,7 fois en passant de 25 mille ha à 69 mille ha. 
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L’ÉLEVAGE 

11. L’élevage représente 11% du PIB et constitue le troisième secteur exportateur qui a son 

marché principalement dans les pays côtiers de la sous-région (le cheptel est estimé à 5,5 

millions de têtes de bovins et 15 millions d’ovins et caprins). Le potentiel de l’élevage est 

important, mais sa mise en valeur est soumise aux améliorations génétiques du cheptel, de 

son alimentation, de la santé animale et à la modernisation de la transformation. Au Mali 

l’élevage constitue la principale source de revenus pour une partie importante de la 

population à travers particulièrement la production de viande et la vente de bétail sur pied. La 

production des dérivés (lait, fromage, cuirs, etc.) reste faible. La pratique de l’élevage pastoral 

doit faire face à la dégradation écologique d’une grande partie des pâturages. Parallèlement, 

l’élevage sédentaire se développe en zone agricole. Ces évolutions dans l’utilisation des 

espaces génèrent souvent des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. D’une manière 

générale dans le domaine de l’élevage, la situation au Mali est caractérisée par des modes 

d’élevage extensifs, traditionnels et à faible utilisation d’intrants, des limitations technique, 

génétique, nutritionnel et sanitaire et une faible organisation des éleveurs, qui ont pour 

conséquence une faible productivité du cheptel 

 


