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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le désengagement de l’Etat des activités productives et commerciales, la 
privatisation et la promotion des Organisations Paysannes sont des 
orientations stratégiques décidées depuis plusieurs années déjà par le 
Gouvernement du Mali. Malgré des acquis indéniables, la problématique du 
financement de l’agriculture reste au cœur du débat politique et de la 
réflexion sur l’avenir du secteur du développement rural, à travers :

� la mobilisation des ressources internes et externes ;
� les financements aux Paysans et à leurs Organisations;  
� les financements aux services et infrastructures utiles aux Paysans et à leurs 

Organisations ;
� les services financiers centralisés et décentralisés (Banques, Caisses d’Epargne 

et de Crédit, Mutuelles, Assurances…).
� La politique agricole du Mali vise à la fois la promotion de la modernisation de 

l’agriculture familiale et l’émergence d’un secteur agro-industriel compétitif. 
Elle se fixe pour objectif de garantir la souveraineté alimentaire et de faire du 
secteur agricole le moteur de l’économie nationale en vue d’assurer le bien-
être des populations. 



CONSTATSCONSTATS

Le financement est une des clefs du développement 
de la production. Au Mali, un certain nombre de 
freins à la croissance des crédits à l’agriculture ont été
identifiés, entre autres : 

�Accès du monde rural aux services financiers plus 
difficile

�Financement de l’investissement  très faible

�Taux d’intérêts pratiqués  plus élevés que le taux moyen de 
rentabilité interne de la plupart des activités agricoles



CONSTATS

� Forte volatilité des prix des produits agricoles 
et la non-maîtrise par les producteurs du 
calendrier de la mise en marché de leur 
production 

� Production agricole  très peu transformée 
Malgré la persistance de ces défis, des 

initiatives médianes sont testées ça et là
comme l’atteste l’expérience du Réseau des 
Sociétés Coopératives du Syndicat des 
Exploitations Agricoles de la zone Office du 
Niger (SEXAGON) au Mali. 



APPROVISIONNEMENT  EN INTRANTS, EQUIPEMENTS  AGRICOLES, 

COMMERCIALISATION GROUPEE DU RIZ

De 2008, date de démarrage de l’initiative, à 2012, le 
Réseau des Sociétés Coopérative  a :

� enregistré la création de 90 sociétés coopératives 
(1 240 membres), 

� Exploité 3 600 ha en riz,

� accordé du crédit à 65 sociétés coopératives (900 
coopérateurs) : engrais, équipement (bœufs de labour, 
motoculteurs, batteuses, magasins de stockage)



EFFETS  /  IMPACTSEFFETS  /  IMPACTS

� L’initiative a permis :

�un renforcement de la cohésion entre les 
coopérateurs et les commerçants;

�une baisse du taux du crédit ramené de 17 à 10%;

�une disponibilité de la bonne qualité d’engrais;

�d’avoir des délais de livraison courts;

�une augmentation du rendement de 4,5 à 5 
tonnes/hectare contre 3 tonnes/hectare dans le 
passé.



QUELQUES INDICATEURS STATISTIQUESQUELQUES INDICATEURS STATISTIQUES

Indicateurs /année 2008 2012

Nombre total de coopératives 58 90

Nombre de membres 638 1 240

Nombre de coopératives ayant bénéficié du crédit 35 65

Nombre de coopérateurs bénéficiaires de crédit 400 9 00

Nombre de Superficies exploitées 1640 3 600

Montant total des crédits contractés 150.000.000 951 740 000

crédits CT (engrais) 150 000 000 211 740 000

crédit CT commercialisation 0 100 000 000

crédits MT d'équipement 0 680 000 000

� dont crédits (bœuf labour) 0 200 000 000

� dont crédits (motoculteur) 0 120 000 000

� dont crédits (batteuse) 0 120 000 000

� dont rizerie 30 000 000

� dont crédits (magasin) 0 210 000 000



PROPOSITION POUR LE 11PROPOSITION POUR LE 11èèmeme FEDFED

Multiplier  Multiplier  ce « modèle pilote de financement de 
l’Agriculture » à d’autres spéculations  comme 
l’élevage (pratiqué par 85% de la population et qui 
concourt substantiellement à la réduction de la 
pauvreté) par:
� La mise en place d’un fonds de garantie;

� La subvention pour bonifier les taux de crédit au profit 
des producteurs/productrices;

� L’octroi de crédits d’investissements  à moyen  et long 
terme (équipements et infrastructures);

� La recherche de débouchés (marchés potentiels).


