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1 APPUI SIDI A LA PRODUCTION & COMMERCIALISATION PAR L’AOPP DE 
SEMENCES CERTIFIEES  

1.1 Présentation de l’AOPP. 
En 1995, l’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) a été créée à 
la suite des besoins d’information et d’échange et formation pour l’émergence d’une force 
paysanne. Avec 21 OP au départ l’AOPP compte actuellement 172 organisations de taille et 
de nature différentes (AV, Syndicats, Associations régionales, fédérations, Tons Villageois, 
coopératives) reparties dans toutes les régions du Mali. 
 
Au niveau de chaque région, les OP membres forment l’AOPP R (AOPP Régionale) dotée 
d’une autonomie  juridique et financière. La stratégie et la structuration de l’AOPP sont 
présentées en annexe p. 12 
 

1.2 Le partenariat SIDI - AOPP sur la PCSC. 
La collaboration entre l’AOPP et la SIDI a commencé en 2002 et porte aujourd’hui sur 
plusieurs domaines : 

• les Mutuelles de Solidarité,  
• le financement durable de la production et la commercialisation des semences 

certifiées (PCSC), 
• et maintenant aussi plus largement sur les projets économiques présentant de 

véritables perspectives de durabilité.  
 
Cette capitalisation porte plus particulièrement sur le deuxième point.  
 

1.2.1 Mise en contexte 

 
Au Mali, l’intensification des exploitations familiales par l’amélioration des rendements, 
particulièrement des cultures sèches comme le sorgho, le mil, le maïs, le niébé, et l’arachide, 
passe inéluctablement par l’utilisation de semences améliorées. Celles-ci permettraient de 
relever les volumes de production de près de 25%. Or, les semences ordinaires représentent 
plus de 90% des emblavures. Le potentiel de croissance des semences améliorées est donc 
considérable, les semences à cycle court mieux adaptées à l’évolution des conditions agro-
climatiques sécurisent la production (déficits pluviométriques et lraccourcissement des 
hivernages).  
 
La filière « semences sèches » organisée par l’Etat souffre du manque de coordination et 
d’intégration entre ses différentes composantes. Faute de cadres institutionnels et juridiques 
appropriés, elle est actuellement loin de satisfaire les besoins en quantité et diversité 
variétale de l’ensemble des exploitations familiales. Ces résultats sont invoqués pour justifier 
le désengagement de l’Etat de la production de semences. Du coup, les organisations 
paysannes veulent s’engager dans la filière à côté d’autres intervenants. Non seulement 
pour couvrir rapidement les déficits de semences rencontrées par leurs membres mais aussi 
pour accélérer et être parties prenantes à l’indispensable réorganisation des cadres légaux 
et institutionnels à laquelle l’Etat se concentrera.  
 
L’AOPP s’est engagée dans la production en interne des semences pour répondre aux 
besoins d’approvisionnement de ses membres (cf. Annexe page 12). Ce dispositif reste 
néanmoins tributaire d’autres intervenants de la filière. Parmi les principaux : l’IER pour la 
fourniture de semences pré-bases et bases; la DGRC et le LABOSEM pour la certification. 
Mais également le SSN et d’autres pour les formations techniques et la Recherche-
développement de variétés à cycle court.  
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Pour accompagner ce programme de production et commercialisation de semences 
certifiées, véritable enjeu de sécurité alimentaire, la SIDI a accordé un prêt direct de 15 000 
€ 2003. Malgré quelques difficultés rencontrées dans le recouvrement du prêt, 
l’accompagnement de la SIDI a permis à l’AOPP de prendre conscience des avantages liés 
au respect de ses obligations contractuelles. En effet, le remboursement a favorisé  
l’intermédiation par la SIDI puis l’octroi, en 2007, du premier prêt de la BMS. 
 

1.2.2 Groupes cibles du programme de semences certifiées 

 
Les bénéficiaires indirects : 
Le nombre d’exploitations agricoles, et donc de familles paysannes qui, dans le cadre du 
projet AOPP-OS, bénéficieront de semences de qualité certifiée adaptées à leurs zones 
agro- écologiques peut être estimé de façon générale. Dès l’AN4, la production de semences 
de vulgarisation R1 des espèces mil, sorgho et maïs à elles seule, permettra de satisfaire 
100% des besoins en semences de plus de cinq milles exploitations familiales (estimation 
basée sur des valeurs culturales standard et des superficies moyennes emblavées par 
exploitation). La progression se poursuit ensuite ; le nombre d’exploitations couvertes atteint  
près de huit milles l’année suivant la fin du projet. Dans les faits, il est cependant rare que 
les exploitants utilisent des semences commerciales pour 100% de leurs champs. Le 
nombre d’exploitations servies sera donc plus élevé. 
 
Ces semences de qualité sont à leur tour le plus souvent re-multipliées par les utilisateurs 
(génération R2) et diffusées dans le milieu local. Il sera possible de déterminer le nombre 
effectif de familles bénéficiaires en procédant à une étude d’impact vers la fin du projet. 
 
Les bénéficiaires directs : 
 
Les responsables locaux d’organisations paysannes (OP) de base 
Les activités de sensibilisation et d’analyse de la filière semencière nationale s’adressent à 
l’ensemble des OP affiliées à l’AOPP, et pas uniquement aux OP multiplicatrices, ainsi qu’à 
l’ensemble de leurs membres.  
 
Les producteurs (multiplicateurs) des semences certifiées 
Les producteurs multipliant les semences dans leurs champs sont les bénéficiaires 
immédiats du projet. De 20 multiplicateurs de semences base en AN1, leur nombre atteindra 
154 en AN5 selon l’hypothèse de croissance de la production incluse dans le scénario 
retenu. 
Un réseau de paysans multiplicateurs membres de l’AOPP se mettra progressivement en 
place et pourra donner naissance à des groupements régionaux et au groupement national 
des paysans multiplicateurs.   
 
Les distributeurs/trices des semences     
La distribution et la commercialisation des semences produites et certifiées mettent en jeu un 
réseau d’OP, d’ONG, les services agricoles , et aussi des commerçants, qui bénéficieront 
également du projet.  
A noter que la commercialisation de l’arachide et des semences d’arachides est un domaine 
où les femmes sont très impliquées.  



Expérience Mali - PVAR & Relations banques/OP - SIDI, AOPP, BMS - 5 / 18 

Mesures prises pour répartir le plus largement possible les bénéfices du projet       
L’AOPP veille à disséminer la multiplication de semences entre le plus grand nombre 
possible de multiplicateurs et d’OP. Pour ce faire, on limite les superficies de multiplication 
de 0,5 ha à 2 ha par producteur en fonction de la spéculation choisie, de façon à éviter la 
concentration des bénéfices entre les mains de quelques grands multiplicateurs ou de 
quelques OP seulement.  
La distribution intègre les contraintes d’accompagnement et du suivi technique et de gestion 
du dispositif de crédit. L’AOPP adopte le principe d’intégrer le plus grand nombre possible de 
jeunes (1/3) et de femmes (1/3) dans les opérations de multiplication. 
 

1.3 Les résultats de la filière semences sèches en 2008. 

1.3.1 Les résultats de la certification  

L’organisme de certification décerne aux parcelles trois types de statuts possibles : 
• S = Satisfaisant : la semence est certifiée à la génération correspondante (R1 si on 

a semé de la semence base) 
• D = Déclassé : la semence est certifiée mais déclassée d’une génération : R2 au lieu 

de R1 
• R = Rejeté : la production n’a pas le statut officiel de « semence certifiée » 
 

Tableau 1 - Certification des parcelles par coopérative en % 

Coopératives Nombre de 
parcelles 

Nombre de 
parcelles S+D 

Nombre de 
parcelles R 

Nombre de 
parcelles à 

production=0 

CPS R1 8 100% 0% 0% 
Djiguiyaton 34 53% 29% 18% 
Dounkafaton 59 37% 36% 27% 
Gandakoye 5 40% 0% 60% 
Signouma 11 64% 36% 0% 
Sinignèsiguiton 31 32% 58% 10% 
UACT 60 30% 63% 7% 
TOTAL 208 41% 44% 15% 

 
Tableau 2 - Certification des stocks par spéculation en pourcentage (%) 

Spéculations stock réel en MD 
en Kg 

stock réel certifié 
(S+D) en MD 

stock réel rejeté 
(R) en MD 

Stock au 
31/08/2008 

Arachide 9210 23% 77% 0% 
Bissap 280 30% 70% 56% 
Fonio 1260 51% 49% 0% 
Gombo 278 56% 44% 64% 
Maïs 1736 40% 60% 0% 
Mil 738 73% 27% 0% 
Niébé 1145 46% 54% 1% 
Riz bas fond 5332 40% 60% 0% 
Riz irrigué 36443 85% 15% 0% 
Riz pluvial 310 0% 100% 0% 
Sésame 580 85% 15% 0% 
Sorgho 3626 100% 0% 0% 
TOTAL 60938 69% 31% 1% 

 
 

Analyse des résultats de la certification :  
 
Les scores de certification sont insuffisants pour la plupart des spéculations, à l’exception du 
sorgho, du riz irrigué et du sésame.   
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Au niveau de l’appropriation, les paysans semenciers sont essentiellement responsables des 
rejets de semences au champ et en laboratoire (techniques culturales défaillantes, mauvaise 
épuration, mauvais entretien des parcelles, le mauvais choix des aires de séchage et de 
battage, le mauvais vannage et triage) car presque toutes les causes ressorties incombent à 
leur manque de professionnalisme. Pour ces cas les PS doivent suivre rigoureusement tous 
les itinéraires techniques. Selon les responsables du LABOSEM et de l’IER de Cinzana, le 
vannage et le triage défectueux sont prioritairement responsables des rejets à cause de la 
pureté spécifique, du taux de matières inertes et du faible taux de germination. Pour 
améliorer la qualité du vannage et du triage le projet  AOPP-OS a doté les coopératives en 
vanneuse/trieuse à fin 2008.   

 
1.3.2 La synthèse de la vente des semences  

 
Tableau 3 - Vente par Coopérative en pourcentage (%) 

Coopératives stock réel en 
MD en Kg 

Qté 
Vendue en 
semence 

 

Qté Vendue en 
céréale 

Qté totale 
vendue 

Stock au 
31/08/2008 

CPS R1 14230 100% 0% 100% 0% 
Djiguiyaton 9424 97% 3% 100% 0% 
Dounkafaton 4838 90% 9% 99% 1% 
Gandakoye 4566 100% 0% 100% 0% 
Signouma 17647 68% 32% 100% 0% 
Sinignèsiguiton 2212 86% 8% 94% 6% 
UACT 8021 87% 10% 98% 2% 
TOTAL 60938 88% 12% 99% 1% 
 
Sur un stock global initial de 60 938 Kg de semences dans l’ensemble des magasins, 60 590 
Kg ont été vendus soit 99%. 
Sur 41 844 Kg certifiés R1 ou R2 sur le stock initial, 41 558Kg ont été vendus comme 
semences avérées, soit un taux de plus de 99%. 
Le stock non vendu dans les MD est de 348 Kg soit moins de 1% au 31/08/2008.  

 
Tableau 4 - Ventes de semences en 2008 

 Stock mis en 
vente 

Vendue en tant 
que semences 

Vendue en tant 
que céréales 

Invendus 
(stock final) 

Production totale HIV-2007 (Kg) 
Part (%) 

60 938 
100 % 

53 336 
88% 

7 253 
12% 

348 
0,6% 

Dont :     

Production certifiée (R1 ; R2) (Kg) 
Part (%) 

41 844 
100% 

41 558 
99% 

229 
1% 

57 
0,1% 

Production non certifiée (Kg) 
Part (%) 

19 094 
100% 

11 778 
62% 

7 024 
37% 

291 
1,5% 

 
 Au total 1504 opérations d’achat ont été effectuées avec :  

- 39 grosses opérations qui ont porté sur 8 867 Kg  
- 1 465 petites opérations qui ont  porté sur 51 723 Kg  
- Quantités transférées entre MD : 400 kg  (1% des quantités mises en vente) 
- transférées au Magasin Régional : 6 852 Kg (11% des quantités mises en vente)  

 
La plupart des grosses opérations ont été réalisées au MR. La plupart des ventes effectuées 
en MD portent sur de petites quantités.       
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1.3.3 Résultat d’exploitation par Coopérative   
 

Tableau 5 - Résultat d'exploitation par coopérative 
Coopératives Qté totale 

vendue Kg) 
Chiffre 

d'affaire 
Fcfa) 

Stock Kg) 
au 

31/08/2008 

Montant à 
rembourser (Fcfa) 

Prises en 
charge Marge Nette 

CPS R1 14230 3557500 0 1173491 142300 2241710 
Djiguiyaton 9424 2590975 0 2009608 141360 440007 
Dounkafaton 4799 1292425 39 2456891 71985 -1236451 
Gandakoye 4566 1141500 0 816953 68490 256058 
Signouma 17647 4069810 0 1145645 228720 2695446 
Sinignèsiguiton 2083 699425 129 1050204 69943 -420721 
UACT 7841 2674425 180 2184428 267443 222555 
TOTAL 60590 16026060 348 10837217 990240 4198603 

 
On peut citer deux causes influençant négativement la marge nette : 

 
• La faible quantité réelle de semence déposée en MD  
• Le nombre élevé de parcelles à production nulle  

 
Pourquoi une faible quantité réelle en MD presque générale (sauf riz irrigué) par spéculation 
et par coopérative ? 
 
Les réponses à cette interrogation constituent toute la problématique de la production de 
semences par rapport à sa rentabilisation et à sa pérennisation. Nous citerons entre autres 
les raisons suivantes: 

1- Le faible rendement en champ, 
2- Le taux élevé de prélèvement pour différentes raisons (auto consommation, 

sociale, coutume, économique…), 
3- Le nombre trop important de parcelles à production nulle (parcelles non 

installées, rejetées au champ au contrôle parcellaire, inondées, dévastées, 
attaquées, pas été à la certification), 

4- Et éventuellement le faible taux de certification pour certaines spéculations. 
L’analyse de ces quatre raisons trouve leur principale explication dans le professionnalisme 
à améliorer des PS, une motivation différentiée …sans ignorer les contraintes naturelles. 
 
1.3.4 Les difficultés lors de la Commercialisation 2008 

Avec l’augmentation des volumes, et malgré les ventes assurée, il a été possible de lister un 
certain nombre de difficultés liées à la commercialisation 2008 : 

• Retard dans la formation des membres des comités de gestion des magasins (juin au 
lieu d’avril), 

• Les bascules défaillantes (Elles sont toutes réparées depuis Janvier 2009) 
• Le dépôt  en MD : retard constaté dans la venue des semences au MD, semences 

sales et non traitées, sacs déchirés, sacs sans étiquette…etc. 
• Semences attaquées : niébé (Sinignèsiguiton), maïs (Dounkafaton) et sorgho (UACT) 
• Semences sales (Maïs, arachide), 
• Transport au MR (enclavement, coût et hésitation), 
• Mévente du bissap, gombo, Fonio. 
• Peu de vente locale à Dounkafaton 
• Conditionnement peu ou pas adapté pour toutes les spéculations, 
• Faible capacité ou manque d’organisation de certains comités de gestion dans la 

tenue des outils de gestion des MD, 
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• Manque ou absence de certaines variétés pour satisfaire les demandes (riz, sorgho 
(CSM 63 E Jakumbe), mil (Toroniou, Soxat), niébé ( Korobalen, Sangaranka), maïs 
(Sotubaka, Dembagnouma) et arachide (fleur 11). 

• Difficulté de remboursement des crédits dans toutes coopératives de la zone sèche 
 
1.3.5 Perspectives 

 
Tableau 6 - Capacités de vente locale et recherche de débouchés par coopératives 

N° 

Coopératives 
Stock à 

vendre en 
2009(Kg) 

Capacité de vente 
locale en MD  en 

2009(Kg) 

Recherche de 
débouchés (Kg) 

1 CPS R1Molodo 39 054 30 000 9 054 

2 Signouma 24 286 25 000 -714 

3 Gandakoye 23 075 20 000 3 075 

4 Djiguiyaton 21 831 20 000 1 831 

5 Sinignèsigui 5 700 2 500 3 200 

6 UACT 11 950 10 000 1 950 

7 Dounkafaton 9 382 4 000 5 382 

  TOTAL 135 279 111 500 23 779 
 
Toutes les coopératives sauf Signouma ont besoin d'un débouché extérieur. 
 
Les débouchés à envisager : 

• Signouma peut aider Molodo à écouler son stock. 
• Pour le riz irrigué les débouchés potentiels sont Ségou centre au niveau du MR et la 

bourse Nationale des semences en Avril 2009; La  Société FASO KABA s'est aussi 
manifestée. 

• Pour le riz de Bas Fond les débouchés potentiels sont le cercle de Baraoulie et la 
bourse des semences 

• L'axe routier Ségou, Bla, Yangasso, Tènè et Carrefour de Djenné et les Opérateurs 
privés (Comptoir 2000, Faso Kaba, Adama Diallo de la commune de Saminè,  Mr 
Diakité de Kita) permettront aux coopératives de la zone sèche d'écouler leurs stocks 
car les contacts sont étroits déjà. 

• L'engouement suscité autour de l'initiative Riz et celle du Maïs est une opportunité 
d'écouler au maximum. 

 
NB : Les stratégies de commercialisation utilisées en  2008 seront complétées par : 

- le renforcement de l’information sur les semences disponibles (qui a déjà commencé 
à travers notre participation au Festival sur le Niger et à la Bourse des Céréales ; 
aussi avec le documentaire Radio et Télé) 

-  le conditionnement adapté avec la mise à la disposition des coopératives des sacs 
de format diversifié. 
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2 RELATION BANQUE - OP : LA COLLABORATION ENTRE LA BMS ET L’AOPP 

 

2.1 La relation SIDI – BMS 
La SIDI, actionnaire et administrateur de la BMS entend assurer pleinement ses fonctions au 
sein de la BMS-SA, et ce au vu du potentiel que représente cet outil pour l’intermédiation de 
ressources pour le financement du monde rural.  
 
L’objectif général de l’appui de la SIDI à la BMS, à la demande de cette dernière, est 
d’optimiser son organisation et ses modalités d’action et d’intervention en référence à sa 
mission.  Les champs d’appui et intervention de la SIDI auprès de la BMS, assurés par le RG 
SIDI Mali, Administrateur de la BMS, et un consultant bancaire, répondent aux défis 
suivants : 

1. Amélioration de l’adéquation des pratiques avec la mission sociale de la BMS. 
2. Amélioration de l’efficience et l’efficacité de la banque ; 
3. Renforcement de ses fonds propres ; 
4. Intégration de la BMS dans des dynamiques régionales de financement rural et social 

de réseaux où la SIDI joue un rôle actif.  
5. Rapprochement avec les organisations de producteurs au Mali. 

 

2.2 La relation BMS-AOPP 

2.2.1 L’appui à la mise en relation entre OP et IFD 

Parmi ses missions, la SIDI tente de favoriser « l’apprivoisement mutuel entre banque et 
OP » afin d’assurer un financement durable des organisations de producteurs.  
 
En 2006, le RG Mali, réalise une étude sur les pistes à explorer pour le financement durable 
de la PCSC de l’AOPP. Il met en évidence la pertinence d’une collaboration avec des 
Institutions Financières de Développement. En effet, les systèmes d’aide ont toujours une 
durée de vie limitée, et la banque pour le développement peut être un levier efficace pour le 
développement d’activités économiques qui ont du sens. Ce mécanisme permet, s’il aboutit, 
d’assurer le développement de flux financiers (au service de flux physiques) au Mali en 
s’affranchissant progressivement du système d’aide. En d’autres termes… plus triviaux, 
l’AOPP et OS ont le choix de ‘bouffer le fonds de crédit’ ou de le maintenir dans la durée tout 
en créant un effet de levier à partir de ces ressources… 
 
Les éléments argumentaires sont les suivants : 

• L’AOPP est en mesure de faire une proposition qui puisse générer une véritable 
convergence d’intérêts durable entre les paysans semenciers organisés (avec leur 
OP) et une IFD. 

 
• L’introduction du crédit bancaire à des conditions accessibles peut être ‘absorbé’ par 

l’exploitation développée par les paysans semenciers  et peut représenter une source 
durable et fiable de financement, tandis que l’aide est aléatoire et de plus en plus 
conditionnée.  

 
• Sans toucher à la stratégie de l’AOPP ni aux moyens dont elle dispose, il est possible 

de fournir aux PS les conditions dont ils ont besoin pour assurer la production 
attendue : l’investissement et le fonctionnement peut être couvert par crédit bancaire.  
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• L’AOPP dispose d’un outil de projection et d’actualisation des conditions d’équilibre 
de l’exploitation des paysans semenciers et de toute l’activité conçu par la SIDI en 
lien avec les techniciens de l’AOPP. Cet outil ne demande qu’à travailler et s’adapter 
aux conditions connues … de ce marché ! 

• Les hypothèses travaillées par l’AOPP sont viables et permettent d’assurer des 
mouvements d’offre et de demande pour chacune des spéculations, à l’exception du 
riz, où le coût d’exploitation indiqué ne peut être couvert que pour une parcelle d’au 
moins 0,5 ha et non 0,25 ha. C’est le calcul économique qui permet de faire ce 
constat. Les effets de l’évolution des hypothèses peuvent être mesurés 
immédiatement.  

• Les prix de vente indiqués ne dégagent pas une grosse marge brute pour les PS. 
Mais on constate qu’ils correspondent au marché. Avec l’amélioration des 
performances techniques (rendement à l’ha) et l’augmentation du taux de 
certification, des marges confortables peuvent être dégagées. 

 
Le mécanisme envisagé et encouragé par la SIDI peut être résumé comme suit (cf. Annexe  
page 17) : 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Collaboration entre AOPP et BMS 

 
La campagne 2007-2008 de semences certifiées de l’AOPP a fait l'objet d'un crédit de la 
BMS de l'ordre de 10 Millions FCFA auquel est adossé un fonds de garantie de 5 Millions.  
 
Or il s'avère que le cycle total porte sur une durée de 17 mois. Le stock à écouler est en 
cours de constitution et représenterait un nantissement insuffisant pour qu'un crédit puisse 
être octroyé pour la nouvelle campagne 2008-2009 dont le chiffrage s'élève à près de 13,5 
Millions FCFA. C’est pourquoi la SIDI a recommandé la constitution d'un second fonds de 
garantie, en l'espèce de 6,75 Millions FCFA pour permettre le déblocage de l'octroi relatif à 
la nouvelle campagne tout en s'assurant que le cycle de la première campagne s'achève 
dans de bonnes conditions de respect des échéances et du cycle de la filière. Ces deux 
années sont très importantes pour tester de manière cohérente la conjonction des différents 
cycles (semences et crédit). Dans cette perspective, la fonction de garantie vient 'mettre de 
l'huile dans les rouages' sans pour autant générer une mauvaise compréhension sur les 
obligations de toutes les parties... 
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3 PERSPECTIVES AUTOUR DU DIALOGUE BANQUE – OP  
 
Ces premières relations entre la BMS et l’AOPP préludent à d’autres champs possibles pour 
le financement local de projets économiques viables. Pour la SIDI, la BMS est un outil 
central de la création d’effets de levier au Mali et de facilitation du dialogue et de la 
collaboration entre Institution Financière et Organisations de Producteurs d’une part et 
d’autre part de renforcement du secteur de la finance rurale dans ce pays. 
 
La SIDI confirme son engagement clair et net auprès des OP organisées 
du Mali, malgré les difficultés institutionnelles passées, aujourd'hui 
surmontées. Cette nouvelle étape permettra de rompre avec l'idée 
largement diffusée, y compris dans les milieux financiers solidaires, que 
les OP ne peuvent pas être un acteur capable de mener des activités 
économiques générant de la valeur ajoutée en milieu rural avec 
compétence, transparence, fiabilité et reconnues à part entière !  
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4 ANNEXES 

 

4.1 L’AOPP : stratégie & structuration 
 

Promouvoir les intérêts du monde rural et une agriculture familiale, performante et diversifiée à 
travers l’influence des politiques agricoles (au niveau national, régional et international) 

Mission 
Renforcer la dynamique des OP  (masculines, féminines et mixtes) membres à travers la 
sensibilisation, l’information, la formation et la facilitation des cadres de concertation. 

Société civile au sein de laquelle, le monde rural (agriculteurs/agricultrices) est bien organisé 
pour : 
1. Une agriculture familiale performante et multifonctionnelle Vision de 

développement 
2. L'implication des paysans et des OP (masculines, féminines et mixtes) dans les prises de 
décision les concernant au niveau de toutes les arènes (nationale, régionale et internationale) 

Conditions de vie des paysans peu favorables à leur bien-être 
Production et facteurs de production précaires 

Problématique 
de 

développement Monde rural (agriculteurs/tri ces) peu organisé 

Objectif 
général 

Contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques des agriculteurs et agricultrices du 
Mali par l’étude et la défense de leurs intérêts. 

1. Créer un cadre de confiance entre les organisations  par l’organisation : des visites 
d’échange, des rencontres à tous les niveaux pour examiner les problèmes rencontrés par les 
paysans, d’assurer la formation et l’information de ses membres en vue de l’amélioration de 
leurs activités, défendre les intérêts des producteurs (plaidoyers) dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre de politiques et de programmes de développement agro socio-économiques. 

2.  Examiner avec les pouvoirs publics les problèmes des paysans  proposer des solutions 
souhaitables 

3. Assurer la diffusion d’information pouvant  améliorer les activités de ses membres. 

4. Promouvoir et défendre les valeurs d’une agriculture paysanne performante  durable au 
service des exploitations familiales et des producteurs agricoles 

5. Appuyer les organisations régionales par la concertation et la structuration des OP et des 
producteurs agricoles dans chaque OP du Mali   en vue de leurs participations/ implications 
dans la définition, la mise en œuvre des politiques et programmes de développement rural 

6. Défendre les intérêts des paysans dans l’élaboration  et la mise en œuvre des politiques 
économiques et  sociale du pays et dans la sous région. 

Objectifs 
spécifiques 

7. S’occuper en général de tout ce qui peut être utile aux intérêts agricoles notamment la 
prévoyance des désastres (Incendie, inondation…) 

Etre une organisation faîtière  paysanne forte, bien structurée, dotée de sécurité financière et 
capable de promouvoir les intérêts du monde paysan à travers deux fonctions principales : 

1. Jouer le rôle de force de proposition 

 Objectif 
organisationnel 

2. Fournir des services à ses membres  
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La SUPER-ASSEMBLEE GENERALE qui se réunit une fois par an et une Assemblée générale se 
réunissant deux fois par an. 
 
Un BUREAU NATIONAL DE L’AOPP composé de 11 responsables est chargé de mettre en œuvre les 
décisions de l’Assemblée Générale, les programmes et projets d’activités adoptés par l’Assemblée et 
d’élaborer le rapport annuel.  
 
La gestion quotidienne de l’AOPP est assurée par une équipe de direction comprenant une division 
administrative, une cellule technique ; ces deux organes appuient six commissions spécialisées dans 
l’identification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes de l’organisation. L’ensemble. 
Les commissions spécialisées sont les suivantes : 
 
1. la COMMISSION FORMATION (créée en 1995) qui comprend un dispositif de formation participatif  qui 

régit le choix des formations et des formateurs, et qui est chargée de la mise en place de comités 
de suivi-évaluation dans chaque organisation paysanne ; 

 
2. la COMMISSION CEREALES (créée en 1996) qui comprend un dispositif de conseil agricole 

participatif pour la sécurité alimentaire et fournit les formations à des paysans pilotes chargés de 
développer la production et l’utilisation de semences certifiées ; 

 
3. la COMMISSION COTON (créée en 1998) qui est responsable du renforcement des capacités des 

organisations paysannes du secteur coton incluant la préparation des États Généraux de 
l’organisation, et qui a organisé auparavant un forum au sein des organisations paysannes sur la 
restructuration de la filière coton ; 

 
4. la COMMISSION FRUITS et légumes (créée en 1999) qui soutient des activités ponctuelles 

notamment sur le développement des micro-tubercules telles la pomme de terre et les semences 
de gombo ; 

 
5. la COMMISSION ELEVAGE (créée en 2001) qui est chargée de cadrer la programmation de mise en 

œuvre en s'appuyant sur des commissions décentralisées au niveau de la santé et de 
l’alimentation ; 

 
6. la COMMISSION INFORMATION - communication (créée en fin 2002) qui est responsable de la 

promotion de l’AOPP, de la diffusion d’information sur les marchés, de la production d’un bulletin 
d’information, de l’organisation de formations d’animateurs régionaux et de voyages d’étude, et de 
la diffusion d’information sur les divers programmes nationaux tel que le PASA/OP, le SDDR, le 
PNIR ; 

 
7. le « COMITE DE PILOTAGE FONCIER » (créé en fin 2002)  qui sert de dispositif de concertation, de 

recherche participative et de cadre pour influencer la définition de la politique foncière nationale. 
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4.2 La filière semences sèches de l’AOPP  
 

Objet  
Les semences concernées sont les semences céréalières au sens large : le mil, le sorgho, le maïs, le 
riz, forment la base de la sécurité alimentaire. D’autres espèces alimentaires de base complètent la 
gamme des spéculations retenues : arachide, bissap,  fonio, gombo, niébé, sésame. 
 
Le choix des espèces à multiplier inclut des semences dont la production et/ou la distribution est 
habituellement exercée par des femmes. Celles-ci jouent un rôle significatif dans le projet. 
 
 
Les semences produites de 2006 à 2009 sont des semences de vulgarisation (R1). L’AOPP entend 
également produire des semences de base, ainsi qu’elle l’a fait en HIV-2005. 
 

Organisation  
Parmi les 7 OP de base généralistes membres de l’AOPP qui participent au projet, 5 ont créé des 
Coopératives regroupant exclusivement des Paysans semenciers (PS). Celles-ci sont au nombre de 
5. Deux autres, déjà sous statut coopératif, ont créé en leur sein une section coopérative « production 
de semences ». Les coopératives se sont créées au début de 2007. 
 
 Tableau 7 - Organisation de l'AOPP 
 

N° OP Mère Statut 
COOPÉRATIVES 
Semencière Statut 

localité de 
référence 

1 APS MOLODO Association CPS R1 Soc. Coop. MOLODO 

2 
COOPÉRATIVES 
KM26 Soc. Coop. Signouma 

Soc. Coop. 
NIONO 

3 GAMDAKOYE Soc. Coop. GAMDAGOYE 
Soc. Coop. KOKRY 

BOZO 
4 GDPS Association Djiguiyaton Soc. Coop. SEGOU 

5 SINIGNESIGUITON Soc. Coop.  
Section 
coopérative TIMISSA 

6 UACT Soc. Coop.  
Section 
coopérative TOMINIAN 

7 YEREGNETON Association Dounkafaton Soc. Coop. TISSALA 
 
Les 7 coopératives participant au projet ont créée leur Union Régionale de Sociétés Coopératives 
Semencières de Ségou (URSCSS) un an plus tard en février 2008. 
 
Coopératives et Union sont encadrées par la Cellule Technique Semencière (CTS) composée, d’un 
responsable, d’un technicien semencier, d’un conseiller à la Commercialisation, complétée, à temps 
partiel, par un Agent de Liaison avec OXFAM-Sol.   
La CTS est hébergée par l’AOPP en son siège central de Bamako et en son siège régional de Ségou. 
 
 

Cycle semencier  
La production se fait par les PS individuels sur leurs parcelles individuelles (hommes et femmes). Les 
semences sont soumises à la certification officielle et les Comités de gestion des coopératives 
participantes se chargent de la commercialisation en milieu paysan.  
 

 
Etapes de la filière 

La production semencière : 
 Cultures en hivernage en champs par les PS regroupés au sein des coopératives, à partir des 

semences pré-bases ou bases obtenues auprès de l’IER et d’autres centres de Recherche-
développement agronomiques. 

 Financement de l’acquisition des intrants par crédit bancaire (BMS). Fonds de garantie 
déposé par AOPP dans la BMS (depuis HIV-2007) 
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 Crédit de stockage depuis la campagne de Commercialisation 2009, à garantir par le stock de 
semences déposées en magasin ou par un dépôt de cash. 

 Suivi par un technicien semencier.  
 Contrôles en champs par agent de la DRA. 

 
La Certification par le LABOSEM, organisme officiel de contrôle et de certification.  
 
La Commercialisation : Les semences certifiées sont commercialisées dans le milieu paysan par les 
CG des coopératives. Le PS est responsable de sa semence jusqu’à la vente. Appui par Conseiller en 
commercialisation 
 

Extension géographique : 
Au départ, le projet devait couvrir 3 Régions du Mali. Il a démarré dans la zone de Ségou. Il ne sera 
pas étendu dans le cadre du projet actuel (recommandation de l’évaluation à mi-parcours). 
 
Le projet couvre 7 zones desservis chacune par une coopérative, chacune située dans deux 
domaines distincts : 

- Domaine de la riziculture irriguée : 3 coopératives produisant exclusivement des semences de 
Riz irrigué 

- Domaine de l’agriculture sous pluie (aussi appelée zone « exondée ») : 4 coopératives 
produisant les différentes autres spéculations 

 
Chaque coopérative commercialise les semences certifiées au départ de son magasin décentralisé 
(MD) auprès des exploitations familiales des zones d’activité du projet, y compris les EF les plus 
vulnérables à l’insécurité alimentaire. ventes généralement de petites quantités. 
Un magasin régional (MR), situé en zone urbaine (Ségou) commercialise une partie des semences 
provenant des coopératives. La plupart des opérations de ventes portant sur des quantités 
importantes se réalisent au MR. 
 
 

Dimensionnement des opérations : 
Le projet comprend trois années (AN2 ; AN3 ; AN4) de production « de masse » de semences de 
vulgarisation (R1) qui font suite à une première année (AN1) d’étude et de préparation.  Une année 
complémentaire est ajoutée, couvrant la période jusqu’à la clôture de la campagne de production HIV-
2009. 
Il était initialement prévu qu’au terme de l’AN4, la filière pourrait s’autonomiser du financement 
extérieur. Cet objectif a été repoussé au terme de l’AN6 lors de la révision du DTF initial. 
 
Le tableau ci-dessous donne la progression des opérations liées à la production de semences de 
vulgarisation R1. L’AN5 est une année complémentaire au projet.  
 
 
Tableau 8 - Progression des opérations liées à la production de semences de vulgarisation R1 

AN Hiv. Nombre de 
produc-teurs dont femmes 

Nombre 
de 

Parcelles 
Superficie 

Production 
semences 

livrées en MD 
(Kg) 

Commercialisa
tion semences 

(Kg) 

Dont 
Commercialisa
tion semences 
certifiées (Kg) 

2 2006 122 4 139 57.5 39.373   
3 2007 165 42 207 92.7 62.350 27.644 27.644 
4 2008 154 44 203 129.3 135.497 53.336 41.558 
5 2009 108 34 74 94.9 156.447 128.003 128.003 
 2010      153.288 153.288 
NB1 : AN1 Hivernage 2005: production de semences-bases uniquement 
NB2 :  Commercialisation 2009 et 2010 : prévisions 
 
 

Renforcement institutionnel : 
En vue du développement futur autonome de l’activité semencière, le projet entend renforcer les 
institutions et les organes de gestion qui seront amenées à assumer la suite du projet.   

- Les coopératives 
- L’URSCSS 



Expérience Mali - PVAR & Relations banques/OP - SIDI, AOPP, BMS - 16 / 18 

- La CTS  
L’autonomisation financière est au cœur de l’action, par : 

- la recherche de la rentabilité des opérations semencières 
- le financement des intrants de campagne par une institution bancaire (BMS) plutôt que par les 

dons extérieurs  
L’autonomisation institutionnelle par : 

- la fonction d’Appui-conseil exercée par la CTS 
 

Incidence dans la politique semencière : 
Le projet vise à développer les capacités de l’AOPP à faire valoir les intérêts des EF dans la politique 
agricole. L’AOPP s’est inscrite dans le processus de concertation de la LOA (initiative postérieure au 
lancement du projet), en particulier dans le processus qui doit mener à élaborer les arrêtés 
d’exécution de la LOA dans le domaine de la politique sectorielle semencière. 
Au cours des années/phases annuelles écoulées, l’AOPP a : 

• interpellé les différents acteurs de la filière (Recherche, DNA, Services techniques, 
producteurs semenciers,…)  sur la nécessité d’une réforme de la politique semencière pour le 
développement des EF 

• élaboré un mémorandum paysan, reprenant les principes et les demandes des EF en la 
matière 

• se préparer à introduire dans les négociations prochaines des Arrêtés d’exécution, les points 
portés par les OP    
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4.3  Protocole d’Accord AOPP-OS-BMS  
Protocole d’accord entre l’AOPP, Oxfam Solidarité et la BMS portant sur le financement de la 
production et la commercialisation des semences certifiées générées par les membres de 
l’AOPP (2006) 
 
Entre les parties suivantes… 
  

   L’Associat ion des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) etL’Associat ion des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) et  son  son 
Agence d’exécution de l ’AOPP (AEAgence d’exécution de l ’AOPP (AE--AOPP), AOPP),   

   OXFAM Solidarité Belgique OXFAM Solidarité Belgique   
   La Banque Malienne Solidarité (BMSLa Banque Malienne Solidarité (BMS--SA)SA)   

 
… Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule : 
L’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), institutionnalisée en 1995 regroupe 
aujourd’hui 172 organisations membres et représente approximativement 1,5 million de paysans organisés 
au Mali dans 6 Régions administratives du pays. Sa base sociale est composée d’associations 
villageoises, d’organisations à caractère fédératif couvrant plusieurs localités ou plusieurs filières et de type 
coopératif, des syndicats de travailleurs du secteur agricole et de petites organisations intra villageoises. 
L’AOPP développe depuis 2002 des activités liées à la production et la commercialisation de semences 
certifiées dans une perspective de souveraineté alimentaire du pays.  
 
L’AOPP a créé une agence d’exécution pour le développement de ses projets économiques réalisés à la 
demande de ses organisations membres.  
 
OXFAM Solidarité Belgique est une organisation de solidarité, basée à Bruxelles. Elle appuie l’AOPP pour 
la structuration de ses activités liées à la production et la commercialisation de semences certifiées. 
 

La Banque Malienne de Solidarité – BMS-SA, créée en août 2001 a considéré le secteur du développement rural 
durable et économiquement viable comme champ privilégié de son intervention. Compte tenu des missions de 
solidarité de la BMS, cette dernière a été ciblée par l’AOPP pour la domiciliation des fonds et le mécanisme de 

financement durable des activités de l’AOPP pour le développement de la production et la commercialisation des 
semences certifiées. 

OBJET :  
Le présent accord a pour objet de définir les principes de collaboration entre Oxfam Solidarité Belgique, 
l’AOPP et son agence d’exécution et la BMS autour de la domiciliation des fonds, la mise à disposition 
d’une ligne de crédit au profit des paysans semenciers membres identifiés par l’AOPP. 
 

Article 1 : Domiciliation des fonds 
Les fonds mobilisés par OXFAM Solidarité destinés aux opérations de crédit dans le cadre du financement 
des activités de l’AOPP pour le développement de la production et la commercialisation des semences 
certifiées sont domiciliés dans un seul et même compte à la BMS-SA. Les fonds ainsi domiciliés 
constitueront l’apport initial qui générera la mise à disposition d’une ligne de crédit globale pour le besoin 
de financement des paysans semenciers identifiés par l’AOPP et ses démembrements dans les régions. 
 
Article 2 : mise à disposition d’une ligne de crédit 
Les fonds ainsi mobilisés, s’élèveront à un maximum de 50'000'000 FCFA (cinquante millions FCFA). Par 
effet multiplicateur de cinq (05), ce fonds donne la mise à disposition d’une ligne de crédit de 250'000'000 
FCFA (deux cents cinquante millions FCFA).   
 
Article 3 : Description des différents types de crédit et modalités 
 
Description : 
Deux types de besoins de financement ont été identifiés donnant lieu à deux types de crédit : 

 Le crédit d’investissement est un crédit destiné à l’achat des biens matériels ou de biens 
d’équipement agricoles visant à assurer ou à diversifier le potentiel de production du paysan 
semencier identifié par l’AOPP,  daba, bœufs de labour, charrue, semoir, pulvérisateur.  
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 Le crédit de fonctionnement ou de fonds de roulement : Le crédit de fonctionnement permet 
de faire face au surcoût de fonctionnement engendré (intrants, consommables…) ; le crédit de 
fonds de roulement permet au paysan semencier de relancer ses activités et de s’insérer dans la 
chaîne de commercialisation de ses produits. 

 
Modalités : 

 Le crédit d’équipement : crédit à moyen terme, sur 4 ans, avec modalité de remboursement annuel 
(capital + intérêt) pour l’équipement des parcelles et des paysans semenciers, taux d’intérêt 7% 

 Le crédit de fonctionnement et/ou de fonds de roulement : crédit à court terme ;  taux d’intérêt 8%. 
Les taux d’intérêt sont annuels, et se calculent sur le solde du montant restant après déduction des 
montants amortis. 
 

Article 4 : Conditions d’éligibilité et procédures. 
1. Les paysans semenciers éligibles sont identifiés par l’organisation paysanne (OP), membre de l’AOPP. 

Il s’agit de personnes présentant un niveau suffisant de professionnalisme, de diligence et 
d’honorabilité.  

2. Lorsque les paysans semenciers sont identifiées par l’OP, cette dernière présente une requête à la BMS-SA sous 
les couverts conjugués de l’AOPP Régionale et l’AOPP Nationale. Un document sera annexé et fera partie 
intégrante des contrats de crédit liant la BMS-SA et les OP concernées.  

3. Un cadre de concertation réunit chaque trimestre l’AOPP et la BMS en vue de faire un suivi/évaluation sur les 
activités menées au cours de la période écoulée. 

4. Les OP permettant aux paysans semenciers de bénéficier de la ligne de crédit doivent respecter un certain nombre 
de conditions : 
 Disposer d’un compte à la BMS  
 Avoir une étude de faisabilité ou une note technique portant sur les paysans semenciers identifiés ; 
 Avoir animé une caution morale des paysans semenciers sélectionnés entre eux : 
 Jouir d’une bonne moralité vis à vis des institutions financières au Mali 

 
Article 5: les engagements respectifs 

Engagement de l’AOPP à travers sa fonction d’appui conseil aux paysans semenciers : 
 Mettre en place un comité de gestion de la ligne de crédit, Oxfam-AOPP 
 Former les membres du comité de gestion et en assurer le suivi ; 
 Accompagner les paysans semenciers et les OP dans le montage des dossiers de crédit ; 
 Accompagner le paysan semencier dans la réalisation de l’investissement et le remboursement du 

crédit contracté; 
 Assurer le suivi de la ligne de crédit ; 
 Apporter un avis sur les demandes de crédit. 

 
Engagement de la Banque Malienne de Solidarité 

 Désigner un responsable gérant les dossiers de crédits ‘AOPP-semences certifiées’ ; 
 Traiter avec diligence les dossiers de crédits ; 
 Accélérer le processus de décaissement des fonds en cas d’accord de crédit ; 
 Rétrocéder 1% du montant de chaque demande de crédit à l’AOPP pour couvrir les frais de suivi 

post crédit ; 
 Assurer le suivi des crédits. 

 
Les parties ont obligation du strict respect le présent protocole et de se tenir informées, en particulier de 
tout disfonctionnement pouvant intervenir dans la mise en œuvre des actions prévues par le protocole.  
 

Article 6 : Durée du protocole et règlement de litige 
Le présent protocole est signé pour une durée de un (05) ans et prend effet pour compter de sa date de 
signature. Toute modification des termes du présent protocole nécessite l’accord des trois parties et doit 
être manifestée par écrit dans un délai d’au moins un mois avant la date d’expiration ; sinon le 
renouvellement est assuré par tacite reconduction. 
 
En cas de litige, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut la juridiction compétence est celle de 
Bamako. 
Signé par : Le Président de l’AOPP, le Président Directeur Général de la BMS et le délégué d’OS.  
 


