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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le gouvernement malien a identifié le développement agricole comme principal moteur de la 

stratégie de croissance économique du pays, de réduction de la pauvreté et de sécurité 

alimentaire. Le pays se trouve à un tournant décisif par rapport à cette stratégie. La croissance 

démographique et lřurbanisation rapides en Afrique de lřOuest, alliées à une hausse modérée du 

revenu par habitant, engendreront une forte demande de produits agricoles maliens dans les dix 

années à venir. Le Mali dispose des ressources nécessaires pour répondre à cette demande. Parmi 

ces ressources, citons la population rurale qui sřest avérée réactive aux incitations économiques, 

le riche potentiel de lřagriculture irriguée, la production de bétail et la pêche continentale de la 

vallée du fleuve Niger et du delta intérieur, lřavantage comparatif du pays en termes de 

production de céréales secondaires et le secteur de lřhorticulture en croissance. Pourtant le pays 

rencontre aussi de graves difficultés dues aux pressions démographiques accrues sur les 

ressources en terres et en eau qui entrainent la dégradation des ressources et la propriété foncière 

agricole est incertaine, surtout en zones irriguées. Le système éducatif prépare mal les élèves à 

obtenir des emplois productifs dans une économie de plus en plus agroalimentaire et, de temps 

en temps, des mesures relevant de politiques publiques imprévisibles affaiblissent les incitations 

du secteur privé à investir dans le système agroalimentaire. Les structures de vulgarisation sont 

faibles et il faut sřadapter au changement climatique. La façon dont le Mali relèvera ces défis 

déterminera lřavenir du développement agricole dans les années à venir. Parmi les résultats 

possibles, notons : 1) une agriculture non compétitive fortement dépendante des subventions 2) 

une structure comprenant de grandes  exploitations commerciales et de petites exploitations de 

subsistance et 3) un secteur agricole mixte composé dřexploitations agricoles familiales de petite 

et moyenne dimension et des opérations commerciales de plus grande taille. Il est clair que ces 

divers résultats possibles ont des implications très différentes sur la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté. 

En termes de croissance, les performances du Mali se sont nettement améliorées suite aux 

réformes économiques des années 1980 et 1990. Au cours de ces vingt dernières années, le taux 

de croissance moyen du PIB du Mali dépassait 4 % par an, en opposition marquée avec la 

stagnation des années 1970 et 1980. Lřagriculture (foresterie, pêche, cultures et bétail) qui 

représentait 35 % du PIB en 2008, a été le principal moteur de cet essor. Cependant, les taux de 

croissance de lřéconomie dans son ensemble et de lřagriculture en particulier ont beaucoup 

fluctué dřune année sur lřautre, signe de la vulnérabilité de lřéconomie et plus particulièrement 

de lřagriculture face aux aléas du climat, aux changements de politiques publiques et aux chocs 

extérieurs, comme par exemple la crise en Côte dřIvoire. Au mois dřoctobre 2009, le 

gouvernement malien, ses partenaires de développement, le secteur privé et des représentants de 

la société civile ont donné leur aval au Programme détaillé de développement agricole de 

lřAfrique (PDDAA) pour le pays qui prévoit de doper la croissance du PIB en vue dřatteindre un 

taux de croissance soutenu de plus de 6 % par an et une croissance agricole supérieure à 9 %. 

Ces objectifs sont motivés par la volonté dřatteindre lřObjectif (modifié) du Millénaire pour le 

Développement visant à réduire la pauvreté de moitié dřici à 2020, mais aussi dřatteindre celui 

du gouvernement malien qui souhaite faire du pays une puissance agricole régionale et garantir 

la sécurité alimentaire de tous les Maliens.  

Ces objectifs ambitieux exigeront un effort considérable, particulièrement à la lumière de la 

croissance démographique et de lřurbanisation rapides au Mali. Pour atteindre les cibles fixées 
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pour un essor économique entrainé par lřagriculture, il faudra obtenir un taux de croissance 

agricole beaucoup plus élevé et soutenu que par le passé. Le danger existe cependant quřen 

fixant des objectifs irréalistes, le gouvernement et ses partenaires de développement mettent sur 

pied des plans dřinvestissement également irréalistes qui échoueront et gâcheront des 

ressources ; il se peut que lřon se focalise sur des cibles de production à court terme mais non 

durables et que parallèlement, les investissements dans les composantes nécessaires pour une 

réussite à long terme soient insuffisants.  

Pour que lřaccélération de la croissance agricole réduise sensiblement la pauvreté et améliore la 

sécurité alimentaire, la stratégie de croissance doit se focaliser non seulement sur lřaugmentation 

globale de la production mais aussi sur les entités qui participent à cette croissance. Le rôle de 

lřagriculture et du secteur alimentaire dans la création dřemplois productifs pour le nombre 

croissant de jeunes qui entrent sur le marché du travail sera au moins aussi important pour le 

pays que la capacité du secteur à produire des denrées alimentaires. Tout ceci doit se dérouler 

dans le contexte de la régionalisation et de la mondialisation rapides des marchés, de 

lřincertitude des marchés et du climat, du changement de rôle des secteurs public, privé et de la 

société civile, et dřune population exigeant de plus en plus des performances justifiées, au niveau  

national et local. 

La présente étude examine les performances passées du secteur agricole malien depuis les années 

1990 afin de déterminer où et comment les investissements de lřUSAID/Mali et autres 

investissements sont le plus susceptibles dřaider le Mali à atteindre ses objectifs de 

développement agricole. Bien que cette étude mentionne un certain nombre dřacteurs 

dynamiques importants dans certaines chaines de valeur, elle ne sřefforce pas pour autant de 

« choisir des gagnants » dans le secteur privé ou parmi les organismes locaux, cřest-à-dire des 

individus, organisations ou entreprises avec lesquelles lřUSAID pourrait collaborer, et cela pour 

deux raisons. Tout dřabord, nous ne prétendons pas savoir avec certitude quelles sont les 

principales chaines de valeur émergentes et il est probable quřelles changeront avec le temps 

dans les types de marchés compétitif que lřUSAID sřefforce de promouvoir. Ce dont lřUSAID a 

donc besoin, ce sont  des processus  qui permettent de découvrir qui sont les acteurs les plus 

dynamiques, notamment les « champions » locaux, à un moment donné (par exemple appels 

dřoffres dans les cercles pour déterminer où lřUSAID/Mali mettra ses projets en œuvre). 

Deuxièmement, lřémergence de certains nouveaux acteurs importants soulève des questions 

délicates au sujet de leur éventuel pouvoir sur le marché (par exemple les secteurs très 

concentrés de lřimportation dřengrais et de riz) et leur influence politique (par exemple, le fait 

que certaines entreprises ayant des relations haut placées puissent acquérir les droits 

dřexploitation de vastes terrains dans des lieux où les droits des agriculteurs ne sont pas assurés 

et où les occupants de ces terres sont susceptibles dřêtre déplacés). Affronter ces problèmes 

implique de mettre sur pied un ensemble de politiques publiques qui encouragent la concurrence 

sur les marchés et un système de propriété foncière plus sûr, deux points qui sont abordés dans ce 

rapport.  

Le rapport sřintéresse principalement aux performances, contraintes et contributions éventuelles 

des chaines de valeur individuelles et aux principaux obstacles intersectoriels qui affectent les 

performances de toutes les chaines de valeur du pays. Selon lřune des principales conclusions de 

cette étude, le Mali et ses partenaires de développement ont besoin dřune stratégie qui se 

concentre sur les défis transversaux ainsi que sur les principales chaines de valeur pour que le 
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pays ait une chance réaliste dřatteindre ses objectifs de développement agricole. Pour assurer  la 

pérennité des actions des partenaires de développement dans le contexte de lřapproche de 

PDDAA de lřensemble du secteur  dirigée par le pays, il sera important de recourir aux systèmes 

déjà en place au Mali au lieu de créer des projets parallèles ou des structures risquant de 

reproduire ce que le secteur privé, la société civile ou le gouvernement malien peuvent et doivent 

faire. Il faudrait se focaliser sur les investissements-clés dans les politiques publiques, 

technologies et institutions qui catalysent et complètent les investissements du gouvernement 

malien et du secteur privé dans ces chaines de valeur au lieu de les évincer. La conception de 

tous les programmes doit tenir compte du fait que le Mali est membre des communautés 

économiques régionales de la CEDEAO et de UEMOA et que les frontières du pays sont 

poreuses. Lřouverture de lřéconomie malienne offre dřimportantes possibilités de croissance 

avec lřexpansion du commerce régional. Cela signifie également que tenter de définir des 

programmes (telles que subventions dřintrants ou contrôle des prix à la consommation) qui ne 

seraient pas en harmonie avec la situation des pays voisins sera très coûteux et difficile à mettre 

en œuvre. Les politiques agricoles et les programmes doivent aussi tenir compte de lřengagement 

pris par le Mali de procéder à une décentralisation politique. Dans la pratique, cřest à lřéchelle 

des communes et des cercles que doivent sřharmoniser de nombreux éléments-clés requis pour 

dynamiser la croissance agricole et améliorer la sécurité alimentaire, ce qui impliquera 

lřintervention dřun grand nombre dřadministrations publiques. 

Cadre de politique publique pour le développement agricole au Mali 

Quatre documents fondamentaux fixent les principaux paramètres de la politique de 

développement agricole au Mali.  

 Le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) qui 

établit le cadre dřensemble de toute planification dřinvestissement public visant à 

promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté.  

 La Loi d’orientation agricole (LOA) qui formule une vue à long-terme du secteur 

agricole fondée sur la promotion dřun secteur agricole durable, moderne et compétitif, 

reposant essentiellement sur les exploitations agricoles familiales.  

 La Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA), qui énonce une stratégie de 

sécurité alimentaire durable  à long terme fondée sur une plus grande disponibilité 

alimentaire, un accès, une utilisation et une stabilité accrus et crée un ensemble dřoutils 

destinés à faire face aux crises alimentaires ponctuelles. La SNSA  énonce aussi une 

stratégie visant à passer dřune simple gestion des crises à court terme à une sécurité 

alimentaire durable fondée sur une croissance économique à large assise entrainée par 

lřagriculture et sur la création de filets de protection sociale compatibles avec le marché, 

et 

 Le plan national d’investissement du secteur agricole (PNISA), plan dřinvestissement 

du PDDAA qui est encore en cours dřélaboration à travers un processus de concertation 

intense et devrait être achevé à la mi-2011. Un plan intérimaire dřinvestissement 

prioritaire du PDDAA, le Plan national dřinvestissement prioritaire dans le secteur 

agricole (PNIP-SA) a été élaboré en 2010, puis examiné et approuvé par une équipe de la 

CEDEAO/Union Africaine en octobre de la même  année. Le PNIP-SA concerne les 

investissements stratégiques dans cinq chaines de valeur : maïs, mil et sorgho, pêche 
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continentale et produits du bétail (viande et produits laitiers). Il inclut aussi des activités 

intersectorielles visant à renforcer lřéducation nutritionnelle  dans tout le pays. Le 

gouvernement malien espère harmoniser les initiatives des divers bailleurs de fonds, au 

départ avec les priorités définies dans le PNIP-SA intérimaire et, une fois achevé, avec le 

PNISA entier pour passer à une approche sectorielle.  Les initiatives actuelles de 

lřUSAID/Mali visant à développer lřInitiative alimentaire pour lřavenir (Feed the Future) 

sont destinées à appuyer les éléments-clés du PNIP-SA. 

Performances des chaines de valeur-clés et contributions possibles de l’USAID/Mali. 

Céréales. Les quatre chaines de valeur céréalières les plus importantes au Mali sont le mil, 

le sorgho, le riz et le maïs.  Parmi ces quatre produits, le riz et le maïs ont enregistré la croissance 

la plus dynamique ces vingt dernières années, la production de maïs ayant progressé chaque 

année de plus 7,6 % entre 1990-2009 et celle du riz de 7,7  %. Cette rapide croissance reflète à la 

fois lřexpansion des superficies cultivées mais aussi une progression importante du rendement 

(3.6 % pour le riz et 2,6 % pour le maïs). Par contre, les progressions du mil et du sorgho ont été 

plus modestes (3,3 % de taux de croissance annuelle pour le mil et 2,2 % pour le sorgho) plus de 

2/3 de la croissance étant due à lřexpansion des superficies cultivées plutôt quřà la hausse du 

rendement. Bien que le mil et le sorgho restent des denrées importantes, surtout dans les zones 

rurales, la production de riz, en termes de tonnage total, est maintenant égale à celle du mil ou du 

maïs ; la production de maïs représente 78 % de celle du sorgho.  

Riz. Vu lřimportance du riz en tant que denrée principale en zone urbaine, et le fait que 

cette culture peut-être irriguée, ce qui contribue à stabiliser sa production, le 

gouvernement malien considère  le riz comme  un élément clé  de  la stratégie alimentaire 

du pays. Aucune autre culture vivrière nřa un aspect aussi « politique » que le riz. Bien 

quřil existe divers systèmes  de riziculture, allant des systèmes dřirrigation avec contrôle 

total de lřeau de lřOffice du Niger (ON) aux systèmes de cultures pluviales et des bas-

fonds du Sud du Mali, la progression spectaculaire de la production au cours des vingt 

dernières années a surtout été le fait dřinvestissements sous lřégide des pouvoirs publics 

dans des infrastructures dřirrigation gravitaire à grande échelle et par une amélioration de 

lřenvironnement, avec un retrait progressif de lřÉtat de la commercialisation et de la 

transformation du riz. Ces investissements à grande échelle dans lřirrigation se 

poursuivent  à travers lřInitiative Riz du gouvernement, lřexpansion de canaux et 

dřinfrastructures dans la zone dřAlatona sur  financement de la Millenium Challenge 

Corporation (MCC) et de grosses concessions aux investisseurs étrangers tels que la 

Libye et lřUEMOA. Vu les investissements élevés dřautres intervenants  dans ces 

systèmes de lřOffice du Niger, la question se pose de savoir si des investissements 

supplémentaires pourraient être plus avantageux dans certains autres systèmes rizicoles 

au Mali. Il pourrait sřavérer plus intéressant pour lřUSAID/Mali dřappuyer les activités 

de chaines de valeur dans des régions autres que celles de lřOffice du Niger ciblées par le 

programme  riz du PNIP-SA. Cette solution parait dřautant plus intéressante que le coût  

de production dřun kilo de riz dans les systèmes de bas-fonds est apparemment moins 

élevé que celui du riz produit dans les systèmes avec contrôle total dřeau situés dans les 

périmètres de lřOffice du Niger (bien que les données sur la question aient besoin dřêtre 

actualisées) et que les systèmes des bas-fonds sont importants pour la sécurité alimentaire 

et les revenus des femmes dans le sud du Mali. 
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Maïs. Depuis une vingtaine dřannées, le maïs est la céréale secondaire pluviale qui a 

connu la croissance la plus rapide au Mali, avec une production passant dřenviron 

200 000 tonnes en 1991 à près de 700 000 en 2009. La production sřest accrue en réponse 

à la demande croissante, nationale comme étrangère, de maïs destiné à la consommation 

humaine aussi bien quřanimale (particulièrement pour lřindustrie de la volaille qui 

commence à se développer) et en raison des variétés améliorées avec un meilleur 

rendement, de subventions des engrais qui ont encouragé leur emploi et des tentatives par 

des exploitants de diversifier leurs cultures ces dernières années pour se retirer du coton 

car cette chaine de valeur sřest fortement contractée. La production du maïs concerne une 

proportion importante de la population dans le sud du Mali, particulièrement dans le sud 

de la région CDMT, où les cultures ont bénéficié dřinvestissements antérieurs dans le 

système du coton ; toutefois, les cultivateurs de maïs sont moins nombreux que les 

cultivateurs de mil ou de sorgho. Les perspectives dřinvestissement dans la chaine de 

valeur doivent être analysées conjointement avec les investissements dans la chaine de 

valeur volaille vu les relations dřinterdépendance entre les deux. 

Mil et sorgho. Le mil et le sorgho sont  à elles deux les céréales les plus 

consommées au Mali, en particulier dans les zones rurales et par les Maliens aux revenus 

les plus faibles. Donc, la performance de ces chaines de valeur a dřimportantes 

implications pour la sécurité alimentaire dřun grand nombre de Maliens. Leur production 

et rendement ont progressé beaucoup plus modestement que ceux du riz et du maïs ; entre 

1990/91 et 2008/09, la production sřest accrue de 68 % pour le mil et de 42 % pour le 

sorgho, comparé à 224 % pour le maïs et 228 % pour le riz. Le taux de progression 

annuelle des rendements était de 1,2 % pour le mil et seulement de 0,8 % pour le sorgho, 

tandis que les superficies se sont accrues en moyenne de 2,1 % pour le mil et 1,3 % pour 

le sorgho. Donc, la progression de la production des deux céréales était plutôt due à 

lřaccroissement de la culture extensive quřà lřintensification de la production, une 

tendance qui sera sans doute impossible à maintenir à lřavenir. Tandis que certaines 

variétés de sorgho réactives aux engrais et à haut rendement ont été développées (en 

particulier par ICISAT et grâce à INTSORMIL), elles ne sont pas couramment adoptées. 

Si lřon se réfère aux expériences passées, les perspectives dřintensification de la 

production de mil et de sorgho sur une grande échelle et de les voir se convertir en 

grandes cultures de rente semblent bien plus limitées que pour le maïs ou le riz. Le mil 

répond généralement mal aux engrais et bien quřil existe de nouveaux cultivars de sorgho 

plus productifs, les débouchés moins que prometteurs (comme lřindique la chute de la 

consommation du sorgho par habitant) pourraient bien sřopposer à leur adoption à grande 

échelle. Pour ces céréales, il faudrait peut-être adopter une stratégie à deux volets. Le 

premier volet viserait à stabiliser les rendements (par exemple, grâce à une amélioration 

des variétés et de meilleures pratiques de conservation du sol et de lřeau) ce qui réduirait 

les risques pour les populations rurales qui dépendent de ces céréales, et leur offrirait 

ainsi de plus grandes chances de diversifier leurs activités dans dřautres domaines 

générateurs de revenus tels que la production de petits ruminants ou de volaille. Le 

deuxième volet serait axé sur : (a) une intensification sélective du sorgho orientée sur 

certains nouveaux débouchés, tels que lřemploi dans les aliments pour animaux et dans 

des farines mélangées et (b) des améliorations de la commercialisation, comme des 

mécanismes de warrantage à la fois pour les marchés céréaliers nationaux et les marchés 

dřexportation régionaux où les perspectives sont bonnes pour le mil. 
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Coton. La première révolution verte du Mali, entre les années 1950 et 1970, a eu lieu 

dans la chaine de valeur coton, lorsquřune rapide augmentation des surfaces cultivées et du 

rendement ont permis une progression spectaculaire de la production et une vaste amélioration 

des revenus dans la zone cotonnière du sud du Mali. Le coton est devenu le produit national 

générateur du plus gros volume de devises étrangères (éclipsé à lřheure actuelle par lřor) et les 

recettes du coton ont financé le développement des infrastructures, la capitalisation des 

exploitations agricoles, des programmes dřalphabétisation de base et un développement rural 

élargi à toute la zone cotonnière. Puisque le coton est cultivé en rotation avec les céréales 

pluviales et offre des intrants-clés aux producteurs de coton/céréales secondaires, les 

performances du secteur du coton influencent aussi fortement les performances des chaines de 

valeur céréalières. Toutefois, depuis les années 1990, le secteur du coton est profondément en 

crise en raison de la volatilité des cours mondiaux, de la stagnation du rendement et des 

problèmes de gestion de la CMDT, la société de production de coton du Mali qui opère en ce 

moment sous forme de monopsone. Le gouvernement est en train de privatiser la CMDT avec la 

création de quatre sociétés cotonnières qui opéreront en tant que monopsones dans des zones 

géographiques désignées. Cette délicate procédure a commencé au début 2010. À ce jour, aucune 

annonce officielle nřa été faite concernant son résultat. En raison de la chute des prix à la 

production au cours de lřannée 2009, des retards de règlements aux exploitants agricoles et de 

lřincertitude de la restructuration, la production de coton (fibre de coton) est tombée de 260 000 

tonnes en 2003/04 à 98 000 en 2009/10, la production de 2010/11 étant pour lřinstant évaluée à 

151 000 tonnes, soit un rebond provenant en partie de la hausse des prix. Les agriculteurs de la 

zone cotonnière cherchent à diversifier leurs cultures, notamment avec une production accrue de 

céréales, mais lřaccès limité aux intrants à crédit (comme cřétait le cas dans le système du coton) 

entrave ces initiatives. Tandis que les récentes hausses des cours mondiaux du coton incitent les 

agriculteurs à envisager de se remettre à cultiver le coton, une vaste expansion de la production 

est peu probable tant que lřincertitude nřest pas levée concernant la restructuration du secteur. 

Quant aux possibilités dřamélioration de la production et la qualité à lřéchelle des exploitations, 

le Mali est peut-être désavantagé par sa décision de ne pas adopter le coton Bt (comme lřa fait le 

Burkina Faso) et de sřen tenir aux variétés de coton traditionnelles. Bien que la question fasse 

lřobjet de débats, la plupart des indices démontrent que le coton Bt est plus productif et moins 

coûteux pour les petits exploitants que le coton conventionnel. Que le Mali puisse améliorer sa 

productivité et la qualité requises pour rendre au secteur son ancienne place de chef de file de 

lřAfrique de lřOuest sans adopter le coton Bt est une question qui reste ouverte. 

Oléagineux. Le Mali souffre dřun grand déficit structurel dřhuiles comestibles et de concentrés 

de protéines destinés au bétail, comme par exemple le tourteau dřoléagineux, donc les 

possibilités de substitution des importations par une production accrue dřoléagineux sont 

nombreuses. Au Mali, les principaux oléagineux sont les arachides, les graines de coton, le karité 

et dans une moindre mesure, le sésame et plus récemment, les graines de tournesol. Il existe 

également des débouchés à lřexportation, particulièrement pour le karité, celui-ci et les arachides 

étant dřimportantes sources de revenu pour les femmes. Mais pour lřensemble des oléagineux, le 

contrôle de qualité est un très gros obstacle. Pour les arachides, le problème est celui de 

lřaflatoxine (carcinogène) qui élimine toute possibilité dřexportation des arachides brutes ou 

transformées vers lřEurope et les États-Unis et qui pose un grand problème déontologique pour 

le développement de ce secteur pour la consommation intérieure tant que des contrôles adaptés 

de lřaflatoxine ne sont pas instaurés. Une fois la contamination par lřaflatoxine maitrisée, le 

potentiel de développement ultérieur de ce secteur semble bon vu la demande croissante dřhuiles 
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comestibles. Cependant, lřévaluation actuelle du secteur manque de données solides sur la 

compétitivité de lřhuile dřarachide produite dans le commerce, comparée à lřhuile de coton de 

production locale ou à lřhuile de palme importée dřAsie. Pour ce qui est de la graine de coton, 

les principales difficultés concernent la transformation. Le recul de la production de coton a 

conduit les producteurs dřhuile industrielle à produire bien en-dessous de leurs capacités, ce qui 

augmente leurs coûts de production unitaire. Cette situation a ouvert le marché aux producteurs 

dřhuile artisanale à « coût réduit », mais de telles unités  ne raffinent pas correctement lřhuile, ce 

qui provoque une contamination au gossypol susceptible dřentrainer de graves problèmes de 

santé pour les consommateurs. Ces unités  artisanales  suscitent aussi des inquiétudes 

environnementales (rejet non contrôlée de déchets de transformation). Les plaintes de certains 

industriels de la transformation au sujet des méthodes de production dangereuses utilisées par ces 

unités de transformation artisanale ont fait pression sur les autorités pour quřelles ferment 

certaines installations de concassage, mais ces mêmes installations rouvrent le lendemain, sans 

contrôle de qualité. Le karité, surnommé « lřor des femmes » parce que les recettes générées par 

les ventes de karité contribuent en grande partie au revenu monétaire des femmes rurales, est 

vendu sur deux marchés distincts : un marché intérieur avec des produits de basse qualité à des 

prix modiques et un marché dřexportation avec des produits de qualité supérieure au prix fort. 

Sur le marché intérieur, le beurre de karité sert dřhuile de cuisine, est le principal ingrédient du 

savon, sert de crème corporelle et de baume. Le beurre de karité de qualité export entre dans la 

composition des produits cosmétiques et remplace le beurre de cacao en Europe. La production 

du beurre de karité de qualité supérieure destiné au marché à lřexportation plus lucratif exige une 

méthode de fabrication à haute intensité de main dřœuvre au niveau de lřexploitation agricole qui 

évite la contamination du beurre par des produits potentiellement carcinogènes libérés par la 

technique traditionnelle consistant à « griller et enterrer ». Le flux dřinformation circulant dans la 

chaine de valeur est généralement insuffisant et lřorganisation actuelle du système de 

commercialisation fait quřau sein de la chaine de valeur, les incitations ne sont pas bien 

harmonisées ; les femmes rurales sont souvent peu incitées à fabriquer des produits de qualité de 

façon constante. Pour sřattaquer à ces problèmes de contrôle de qualité dans tout le secteur des 

oléagineux, il faut renforcer les organisations intervenant dans la chaine de valeur, telle que les 

interprofessions qui  doivent être renforcées, car elles jouent un rôle crucial pour améliorer la 

qualité du produit en vue de pouvoir tirer parti de la demande croissante tant sur le marché 

intérieur quřà lřexportation. 

Le bétail – ruminant. La production de bétail représente environ 30 % du PIB agricole 

du Mali et 85 % des ménages agricoles maliens possèdent des ruminants sous une forme ou une 

autre (bovins, caprins, moutons ou chameaux). Les bovins représentent le troisième produit 

dřexportation, après lřor et le coton. Le bétail est une forme dřépargne extrêmement importante 

pour les populations rurales et le bétail génère des revenus (notamment par la vente de lait) toute 

lřannée, ce qui permet dřéviter les problèmes de liquidité que les ménages ruraux auraient sřils 

ne disposaient que des revenus des récoltes. Les petits ruminants et la production et 

commercialisation de lait sont souvent dřimportantes sources de revenus pour les femmes.  Les 

bovins sont les principaux animaux de trait et le fumier animal contribue beaucoup à la fertilité 

du sol. En outre, étant donné que la demande de produits de lřélevage progresse en général 

rapidement avec lřaugmentation des revenus, la demande de produits de lřélevage malien devrait 

être forte, à la fois sur le plan intérieur et de la sous-région. Certaines composantes de lřindustrie 

de lřélevage, telles que la commercialisation des produits laitiers, exigent une main dřœuvre 

nombreuse et offrent des débouchés importants en termes dřemploi.  
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Bovins. Le bétail malien était estimé à environ 8,8 millions de têtes en 2010, en hausse 

comparé à environ 5,2 millions en 1992. Bien que le nombre de têtes de bétail ait diminué 

entre le début des années 1980 et le début des années 1990 en raison de la sécheresse, il 

semble que ce nombre soit en progression constante depuis les années 1990. Ceci est en 

partie dû au changement dans la proportion de bovins maliens se trouvant dans les zones 

dřexploitation mixtes à pluviométrie plus élevée. Les principaux obstacles de production 

sont la mauvaise nutrition saisonnière (due au changement saisonnier de la qualité des 

pâturages et à lřaccès limité aux aliments complémentaires pour animaux tels que le 

tourteau dřoléagineux), un taux dřexploitation  assez bas (estimé à 11 % par an), en partie 

dû à une mauvaise nutrition et à un moindre degré, à une mauvaise gestion des maladies. 

Aux taux actuels dřexploitation, la demande sur le marché intérieur et à lřexportation 

progressera sans doute plus rapidement que lřoffre au cours des dix prochaines années, ce 

qui fera monter les prix. Pour mettre lřaccent sur la progression de la chaine de valeur des 

bovins, il faudrait surtout améliorer la nutrition et la santé des animaux et renforcer le 

système de commercialisation, dans les zones urbaines ainsi que dans les régions où les 

barrières commerciales non tarifaires telles que les barrages routiers et les frais illicites 

gonflent les coûts des exportateurs maliens. Il faut aussi renforcer les liens 

organisationnels entre les boucheries et les tanneries pour rehausser la qualité des cuirs et 

des peaux. Pour améliorer la nutrition des ruminants, il faudra perfectionner la gestion des 

pâturages locaux (et donc soutenir les associations de producteurs en vue dřélaborer et 

dřappliquer codes et pratiques de gestion des pâturages) puis créer des liens avec les 

chaines de valeur qui produisent les intrants essentiels à lřalimentation du secteur, comme 

par exemple les oléagineux. 

Produits laitiers.  La plupart des bovins sont des animaux à double fonction au Mali, et la 

production de produits laitiers est importante dans les zones rurales, particulièrement pour 

les femmes. La production périurbaine de produits laitiers sřest aussi accrue, 

particulièrement ces dix dernières années, pour satisfaire la demande grandissante de lait 

en zone urbaine. La production dans les zones rurales sřappuie presque entièrement sur les 

races locales qui ont une production très limitée et variable (généralement entre 0,5 et 3 

litres par jour pour les vaches) et dont la production est très saisonnière, tout dépend des 

ressources locales en termes de pâturages. La plupart des observateurs pensent que dans 

les zones rurales, le manque de nutrition adaptée, plutôt que le potentiel génétique, est le 

principal obstacle. La production périurbaine de lait est plus intensive, elle emploie plus 

de forage acheté (pénacs et foin), résidus de cultures et concentrés dřaliment pour bétail 

pour compléter les pâturages naturels. Certains producteurs périurbains ont croisé des 

animaux avec les races européennes en recourant à lřinsémination artificielle ainsi quřà 

lřimportation directe dřanimaux de reproduction. Les races croisées produisent jusquřà 20 

litres par jour.  

Environ 80  % du lait transformé à Bamako proviennent de poudre de lait importée et 

reconstituée, les 20  % restants étant produits localement. Les cours mondiaux du lait, 

relativement élevés depuis 2005, ont engendré certaines restructurations du secteur laitier 

péri-urbain, surtout caractérisé par lřintérêt croissant des consommateurs pour le lait local. 

Pour répondre à la demande locale de lait, les réseaux de petits producteurs laitiers et de 

coopératives ont proliféré dans les principaux bassins de production du pays. Ces 

organisations de plus en plus professionnelles vendent des produits frais et pasteurisés par 
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divers réseaux de commercialisation. La demande de lait produit localement est forte et en 

progression, à la fois sous forme de lait frais et de produit transformé. Si les prix des laits 

en poudre importés restent élevés, lřessor du secteur nřen sera que plus robuste. A part le 

prix du lait en poudre importé, les principaux obstacles à lřexpansion sont ceux des 

limitations dřaliments saisonniers pour le fourrage et les concentrés, les problèmes de 

commercialisation et lřéquilibre saisonnier de lřoffre de lait. Renforcer le savoir-faire des 

coopératives sera crucial pour sřattaquer à ces problèmes.  

Petits ruminants. Le Mali a environ 11,3 millions de moutons et 15,7 millions de 

chèvres. Contrairement aux bovins, presque la moitié (48 %) de la population de petits 

ruminants se trouve dans les régions septentrionales de Gao, Kidal et Tombouctou où ces 

animaux sont un élément essentiel de la subsistance pastorale. Mais les petits ruminants 

sont aussi détenus en grand nombre dans dřautres régions du Mali. Ils représentent une 

importante source de revenus et de réserves de richesse pour les ménages les plus 

démunis. Leur aptitude (notamment les chèvres) à survivre dans les environnements les 

plus durs  fait dřeux un élément important des systèmes de protection sociale en zone 

rurale. Leur cycle de reproduction étant beaucoup plus court que celui des bovins, ils 

permettent une expansion rapide de la production lorsque les ressources en alimentation 

sont suffisantes. Une plus forte proportion de petits ruminants est consommée en zones 

rurales comparé au bœuf qui est plutôt une « viande urbaine ». 

Lřengraissement saisonnier des moutons pour les fêtes musulmanes, en particulier la 

Tabaski, est une activité importante au Mali depuis longtemps, car le prix des moutons 

peut doubler ou tripler à lřapproche des fêtes. Ces dernières années, cette activité sřest 

développée sur le plateau Dogon, ajoutant une source plus importante de revenus hors 

récoltes dans ces zones à bas revenus. Dans le passé, le Mali a aussi été grand exportateur 

de petits ruminants vers les pays voisins, particulièrement lors des fêtes  musulmanes. 

Tout comme pour le commerce de bovins à lřexportation, la crise ivoirienne a contraint 

certains exportateurs à se diversifier, notamment vers le Sénégal avec lřouverture des 

routes goudronnées jusquřà Dakar. Les exportations dřanimaux sur pied vers lřAlgérie et 

la Libye ont aussi progressé. 

Malgré leur importance et le fait que la population en détienne dans tout le Mali, les petits 

ruminants ont fait lřobjet dřune attention bien moins grande en termes dřinterventions que 

les bovins. Bien que lřalimentation soit un gros problème, beaucoup de progrès restent à 

faire dans le domaine de la santé animale, peut-être en travaillant avec les organisations de 

producteurs (de femmes également). La recherche et la vulgarisation se rapportant aux 

rations à moindre prix et aux études de marché en vue dřétendre les exportations aux pays 

voisins au nord du Mali et vers les pays du Golfe (pour le Hadj, par exemple) devraient 

aussi être envisagées. 

Volaille. Le secteur de la volaille, qui produit des œufs et des poulets de chair , comprend 

les poulets traditionnels élevés en plein air, les élevages semi-améliorés et la production urbaine 

à grande échelle , les deux premiers représentant 95 % des poulets. Le nombre de têtes de 

volaille, selon les services techniques, sřest accru de 5,6 millions en 1999 à 27 millions en 2006. 

La volaille représentait 2,1 % du PIB agricole en 2008. Elle est très répandue en zone rurale et 

constitue une importante source de nutrition, de revenu (surtout pour les femmes) et dřépargne 
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pour les Maliens les plus pauvres. Lřélevage moderne, situé principalement autour de Bamako, 

répond à une demande urbaine croissante dřœufs et de viande. Dans lřélevage plus traditionnel, 

les maladies restent un frein important à la production qui fait baisser la productivité et accroit 

les risques dřinvestissement dans la production avicole. Comme le Mali est un grand point de 

départ des oiseaux migratoires, la grippe aviaire et autres maladies posent toujours de graves 

dangers. La production moderne sřest étendue en zone urbaine et le Mali a accru sa production 

de poussins dřun jour pour répondre à une plus grande demande. Au-delà de la maitrise des 

maladies, les principaux obstacles à la production sont les suivants : développement de sources 

dřalimentation fiables (il faut donc voir sřil serait possible de passer des contrats entre éleveurs 

de poulet à grande échelle  et producteurs de maïs, car celui-ci représente 60 % du coût de 

lřaliment pour la volaille), lřaccès limité au crédit des petits producteurs en raison du risque 

perçu que comporte le secteur et le manque dřorganisations professionnelles solides dans le 

secteur qui sape les efforts de vulgarisation des techniques améliorées de production et de 

commercialisation. 

 Pêche et Aquaculture. La production de la pêche continentale, aquaculture 

comprise, représente environ 3,5 % du PIB, la majorité venant des captures plutôt que de 

lřaquaculture. Le p`oisson séché, souvent sous forme de farine de têtes de poisson, est 

une source majeure de protéines entrant dans la composition de la sauce qui accompagne 

la ration quotidienne de céréales consommée dans les ménages les plus pauvres.  Lřécart 

entre la demande et lřoffre de protéine de poisson nřa cessé de se creuser au fil du temps 

en raison de la surpêche et de la dégradation environnementale, ce qui a conduit le PNIP-

SA à demander une forte expansion de lřaquaculture qui permettrait de le combler. La 

pêche est surtout une entreprise à petite échelle, et la commercialisation et la 

transformation du poisson (poisson fumé) emploie beaucoup de femmes. Lřélargissement 

de la pêche continentale exigera de gérer des ressources communes telles que les rivières, 

lacs, étangs qui sont de plus en plus surexploités. Lřexpansion de lřaquaculture exigera 

dřimportants investissements dans la formation dřagriculteurs aux techniques de cette 

activité. Il faut également collaborer avec les associations dřagents de commercialisation 

pour améliorer lřhygiène du système de commercialisation, car le risque de maladies 

dřorigine alimentaire est élevé dans cette chaine de valeur. 

Horticulture.  Les chaines de valeur horticoles, pour les marchés national, 

régional et, dans une moindre mesure, international semblent avoir progressé rapidement depuis 

la dévaluation du franc CFA en 1994 qui a rendu la production malienne plus compétitive. 

Cependant, les statistiques  de la production horticole malienne sont très faibles, ce qui empêche 

de quantifier cette augmentation de façon précise. Parmi les chaines de valeur les plus 

importantes sur les marchés national et régional (dont les volumes sont bien supérieurs à ceux 

des exportations), citons les oignons/échalotes, pommes de terre, tomates et légumes verts. Bien 

quřils ne soient pas une priorité pour le PNIP-SA, de nombreux types de production horticole 

(notamment ceux destinés aux marchés local, national et sous-régional) revêtent les mêmes 

caractéristiques que les produits dřorigine animale cités plus haut: perspectives de forte 

croissance au fur et à mesure que les revenus progressent, production à haute intensité de main 

dřœuvre et système de commercialisation qui emploie de nombreuses femmes, et enfin, produits 

périssables qui doivent être manutentionnés rapidement et avec soin pour préserver leur qualité 

et éviter la contamination. Les systèmes sont aussi confrontés au fait que les pesticides sont mal 

employés, ce qui est dangereux pour la santé des exploitants agricoles, des agents de 
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commercialisation et des consommateurs. La promotion dřactions collectives par des acteurs de 

ces chaines de valeur en renforçant les associations de producteurs et de commerçants et les 

interprofessions sera une mesure importante à prendre pour résoudre les problèmes de qualité et 

de sécurité alimentaire.  

Intrants agricoles. Bien que lřoffre dřintrants agricoles (semences, engrais et 

pesticides) ait été libéralisée depuis le début des années 1990, la structure de la demande et de 

lřoffre dřintrants est fortement influencée par le fait que le gouvernement malien reste impliqué 

dans la gestion des sous-secteurs agricoles qui utilisent la plupart des intrants achetés (riz irrigué 

et coton) et dans les programmes de subvention.  

Engrais. Environ 20 entreprises ont été inventoriées  dans divers rapports et 

études comme ayant participé aux passations de marchés publics dřengrais ces vingt 

dernières années au Mali. Au fil du temps, les acteurs ont changé mais le secteur ne sřest 

pas développé en un système dřoffre national, cohérent et compétitif. Il reste séparé en 

trois chaines dřapprovisionnement : lřorganisation des exploitations rizicoles, 

lřorganisation des exploitants de coton et les exploitants agricoles non organisés. À 

lřheure actuelle, deux importateurs dřengrais fournissent environ 97 % du marché malien 

(Toguna Agro-Industries et Yara Mali). Le secteur de la distribution et de la vente en gros 

comprend un petit nombre de distributeurs professionnels dřengrais qui restent sur le 

marché dřune année sur lřautre et un plus grand nombre dřacteurs qui entrent sur le 

marché et en sortent lorsquřils voient une occasion de gain rapide. Les systèmes 

dřimportation/distribution/détail (intégrés verticalement) présents dans dřautres pays 

nřexistent pas encore au Mali. Cette absence de système plus intégré multiplie le nombre 

de fois quřun sac dřengrais change de mains et quřun nouvel intervenant ajoute sa marge 

au coût total. Les distributeurs ne font guère dřinvestissements directs dans la création de 

réseaux de détail et les organisations de producteurs ou les agents gouvernementaux ont 

tendance à assurer les fonctions de détaillants.  

Le problème récurrent qui affecte lřoffre et la demande dřengrais est le crédit. Les 

exploitants remarquent que les coûts des engrais représentent jusquřà 35 à 40  % des 

revenus bruts par hectare, ce qui rendent le crédit essentiel. À lřautre bout de la chaine de 

valeur, Toguna a identifié lřaccès au crédit comme un obstacle majeur à ses 

investissements supplémentaires dans la chaine de valeur. 

Les récents programmes de subventions publics lancés conjointement avec les grandes 

initiatives de production  de riz, de maïs et de blé ont rendu la situation des intrants 

encore plus complexe. La question de savoir si les programmes de subvention 

représentent un obstacle ou une incitation à investir dans le secteur des engrais est une 

interrogation qui reste pour lřinstant sans réponse. Les subventions ont fortement 

augmenté les volumes dřengrais et réduit les incertitudes au sujet des quantités à 

commander et les lettres de crédit. Dřautre part, elles ont fait remonter les coûts en raison 

de lřinefficacité de lřadministration du programme de subvention, avec par exemple des 

retards de commandes et règlements tardifs des fournisseurs. 

Lřentrée récente sur le marché de lřentreprise malienne Toguna Agro-Industries qui 

importe et fabrique des engrais mélangés en gros est un événement important. Avec 
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seulement 4 ans dřexistence à ce jour et de nombreux « coups de pouce » des pouvoirs 

publics, il est trop tôt pour dire si cet effort sera durable. De plus, il y a toujours un 

danger que Toguna puisse se transformer en monopole qui ne sert pas bien ses clients 

maliens.  

Au fur et à mesure que le gouvernement malien progressera dans son programme de 

subventions, il faudra veiller à préserver la concurrence dans le secteur. Pour ce qui est 

des détaillants, une analyse des coûts et avantages dřun réseau privé de distribution de 

détail comparé à un système basé sur les organisations de producteurs assumant les 

fonctions de détaillants pourrait aider le Mali a instaurer un meilleur système et les 

bailleurs de fonds à mieux orienter lřaide quřils apportent aux projets. Enfin, pour 

optimiser les résultats des subventions aux engrais et des investissements du secteur 

privé, il faudrait promouvoir un investissement plus important dans la recherche et la 

vulgarisation des engrais, de préférence en partenariat avec Toguna et Yara. 

Semences. Au Mali, environ 90 à 95 % des semences de céréales secondaires 

proviennent dřéchanges sur le marché informel entre agriculteurs et sur les marchés 

villageois. Dans le secteur formel, les parts de semences améliorées sont un peu plus 

élevées pour le maïs (20 %) et beaucoup plus élevées pour le riz (85 %). Une 

caractéristique essentielle du secteur formel des semences dans toutes les cultures est la 

dépendance vis à vis des projets des pouvoirs publics et des bailleurs pour ce qui est de la 

production et de la commercialisation de semences. 

A lřheure actuelle, la chaine de valeur formelle des semences de mil et de sorgho nřa 

quasiment pas dřinterface avec les marchés villageois où les exploitants sont actifs en tant 

que vendeurs et acheteurs. Il nřy a pas de relation claire entre la chaine de valeur formelle 

des semences et celle de la commercialisation des céréales - lien qui est nécessaire pour 

communiquer les signaux du marché aux agriculteurs, comme par exemple les rapports 

entre les prix des semences et ceux des céréales.  

Le secteur de la multiplication des semences semble être le mieux placé parmi les 

secteurs dřintrants pour la création dřemplois locaux et de revenus, à condition qu’une 

demande effective de semences améliorées puisse sřépanouir. Un facteur important 

dřaccroissement de la demande consistera à développer la chaine de valeur pour 

augmenter la commercialisation de cultures telles que le mil, le sorgho et le maïs. 

Toutefois, il ne suffira pas dřaméliorer uniquement les marchés. Les partenariats public-

privé qui renforcent lřaccès au crédit pour la production de semences améliorent le 

savoir-faire commercial des producteurs et négociants et promeuvent des initiatives 

communes de vulgarisation similaires à celles employées en Afrique de lřEst et du Sud, 

modèles que le Mali devrait envisager.  

Problématiques intersectorielles et contributions éventuelles de l’USAID/Mali. 

Les principales problématiques intersectorielles qui affecteront les performances de toutes les 

chaines de valeur sont les suivantes : 
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 Réforme des politiques agricoles, notamment celles concernant la commercialisation 

des intrants et de la production. Avec la hausse des prix des denrées alimentaires depuis 

2007/2008, lřopinion publique et certains dirigeants politiques maliens ont demandé que 

lřÉtat se réengage dans la commercialisation des céréales par le biais de lřOPAM, 

augmente les subventions des intrants financièrement non viables et limite les 

exportations pour empêcher la hausse des prix sur le marché intérieur. LřUSAID/Mali se 

doit de rester fermement engagée dans les débats de politique publique, comme par le 

passé, pour aider le pays à ne pas retomber dans des politiques qui se sont avérées 

nuisibles à la croissance agricole et la sécurité alimentaire. Il faudrait que lřengagement 

dans la politique publique vise à améliorer la prévisibilité des actions des pouvoirs 

publics dans les domaines suivants : (a) achat et vente des stocks nationaux de réserve de 

sécurité et dřintervention nationale sur les céréales et (b) imposition de restrictions 

commerciales en périodes de prix élevés, ainsi quřune amélioration du climat des affaires 

et du respect des obligations contractuelles. Mais pour être crédible dans ce débat, 

lřUSAID/Mali doit : (a) appuyer lřanalyse dřalternatives possibles pour les pouvoirs 

publics leur permettant de relever les très réels défis politiques et économiques auxquels 

ils sont confrontés lorsque les prix des denrées sont instables (par exemple, conception de 

systèmes de protection sociale durables) ; (b) investir au-delà dřun simple dialogue dans 

les politiques publiques. Si lřUSAID nřinvestit pas dans dřautres actions concrètes pour 

soutenir le développement agricole du pays, lřagence risque dřêtre perçue comme un 

organisme offrant uniquement des conseils gratuits. 

 Élaboration de meilleures règles et processus  relatifs à la propriété foncière et les 

droits à l’eau. La propriété foncière et les droits à lřeau sont déjà la source de conflit dans 

les régions rurales du Mali et de tels conflits ne feront que sřamplifier au fur et à mesure 

que la demande dřeau et de terres augmente avec lřessor démographique et le désir 

grandissant des Maliens et des étrangers dřinvestir dans lřagriculture irriguée et enfin, 

avec le changement climatique. En outre,  des droits fonciers et à lřeau plus sûrs et 

susceptibles dřêtre négociables sont essentiels pour stimuler une croissance agricole 

rapide au Mali. Des droits fonciers sûrs permettent lřutilisation de terrains comme 

garantie de prêt, ce qui facilite lřaccès des agriculteurs au capital. Parallèlement, un 

registre foncier fiable permet aux autorités nationales et/ou locales dřemployer les taxes 

foncières pour financer efficacement les services publics essentiels. Les droits fonciers et 

à lřeau susceptibles dřêtre négociés facilitent aussi lřaccès à ces ressources par ceux qui 

sont le plus à même de les utiliser efficacement, et par là même accélérer la croissance 

économique. En même temps, lřélaboration de règles relatives aux droits foncier et à 

lřeau doivent protéger les droits actuels des populations locales afin quřelles ne soient pas 

lésées par des intérêts étrangers puissants accaparant eau et terres. Au cours de leur 

histoire, les États-Unis ont vécu de nombreuses expériences, positives comme négatives, 

liées à ces mêmes problèmes et peuvent contribuer au débat, tout en appuyant des 

processus (discussions sur les politiques publiques, recherche, forums de consultation et 

création et renforcement dřinstitutions) pour veiller à ce que les problèmes maliens 

trouvent des solutions maliennes. 

 Renforcement de la recherche technique et de la vulgarisation sur la gestion améliorée 

des sols et eaux, qui sont des compléments essentiels de la réforme foncière destinés à 

soutenir et améliorer le socle de ressources naturelles sur lesquelles repose lřagriculture 
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malienne. Un tel travail doit être guidé en partie par une analyse plus détaillée et 

désagrégée des projections dřimpact du changement climatique dans diverses régions du 

Mali. 

 Renforcement des connaissances à tous les niveaux du système agroalimentaire, 

notamment en ce qui concerne les statistiques agricoles, lřinformation relative au marché, 

la recherche et vulgarisation agricole et lřéducation nutritionnelle. Procurer lřinformation 

dont ont besoin les acteurs  sous la forme requise  et au moment opportun  sera essentiel à 

la prise de meilleures décisions, publiques et privées, dans le domaine des 

investissements, politiques publiques, production, commercialisation et adaptation au 

changement climatique. Renforcer la qualité des statistiques agricoles (notamment le 

développement des données de panel des exploitations agricoles  pour en suivre 

lřévolution au fil du temps) et les protéger contre les manipulations politiques  est 

important  car il est essentiel de disposer dřune information fiable sur le secteur pour 

guider les investissements privés et publics dans lřagriculture et élaborer des politiques 

agricoles performantes et constantes. Les acteurs du secteur privé considèrent la non-

fiabilité des statistiques comme lřune des principales causes du manque de constance des 

politiques gouvernementales sur les marchés des denrées alimentaires (par exemple, 

lřimposition périodique dřinterdictions dřexportation) car en lřabsence dřinformation 

fiable, les responsables gouvernementaux choisissent de croire le scénario le plus 

catastrophique et interdisent les exportations. 

 L’enseignement de l’agriculture à tous les niveaux, depuis lřalphabétisation de base 

jusquřà la formation technique et de gestion et à lřenseignement supérieur agricole. 

Appuyer les programmes dřalphabétisation de base nřentre pas dans le domaine dřactivité 

du programme de croissance économique accélérée (CEA) de lřUSAID/Mali mais la 

coordination avec le programme dřéducation de la mission et dřautres bailleurs de fonds 

est très important, car il sera très difficile et coûteux de procéder à une transformation 

rapide de lřagriculture lorsquřune grande partie de la population est analphabète. 

Renforcer les écoles professionnelles agricoles et les instituts techniques contribuera à 

répondre à lřaugmentation attendue de la demande dřune nouvelle génération de 

techniciens agricoles, tandis que lřappui à lřenseignement supérieur agricole est 

nécessaire à la production dřune nouvelle génération de scientifiques agricoles et de 

décideurs politiques en remplacement du grand nombre qui approche de lřâge de la 

retraite. 

 Renforcement des capacités des administrations locales qui sont actuellement très 

faibles mais où, en pratique, un grand nombre dřéléments-clés nécessaires à la 

stimulation de la croissance et à lřamélioration de la sécurité alimentaire (ce qui implique 

de réunir un grand nombre de services publics) doivent être réunis.  

 Renforcement des coopératives, des organisations dřexploitants et de négociants agricoles 

et des organisations interprofessionnelles pour mener à bien les fonctions essentielles de 

coordination économique nécessaires à une croissance agricole à large assise. Dans le 

passé, nombre de ces fonctions de coordination ont été assurées (souvent mal) par des 

organismes étatiques ou para-étatiques. Lřabsence de développement dřorganisations plus 

performantes de la société civile et du secteur privé chargées dřassumer ces fonctions de 
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coordination peut renforcer les incitations à revenir aux politiques et structures éculées et 

infructueuses du passé. 

 Amélioration de l’aptitude du système financier à offrir des services aux agriculteurs et 

autres acteurs de la chaine de valeur agricole et attirer le capital nécessaire pour une 

croissance agricole rapide. Les principaux défis consisteront à passer dřune simple 

approche de micro-finance à un financement des activités agricoles avec un système 

bancaire commercial plus impliqué dans les prêts agricoles et la mobilisation dřépargne 

rurale, dřune part, et à résister aux pressions favorables aux subventions généralisées des 

taux dřintérêt qui mènent souvent au rationnement du crédit et au refus de prêter aux 

pauvres, dřautre part. 


