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RAPPORT SYNTHETIQUE  FORUM SUR LA VALORISATION D’EXPERIENCES D’OP 
« Accès au marché et Commercialisation Agricole  »  MALI  .16-18 janvier 2007 

 
 

FORUM « Accès au marché et Commercialisation Agricole  »  Mali  
 
 Un Forum a été organisé par Inter-réseaux au Mali en janvier 2007. La délégation 
malgache a été constitué de 3 responsables paysans : David  du CRAM Manakara, Evondraza de la 
MdP , Simon du  CECAM  et d’un technicien du Réseau SOA :  Fidy . 
Le Forum avait pour objet de valoriser les expériences des 13 pays représentés, (majoritairement  
l’Afrique de l’ouest) : stratégie, organisation, approche, outil de communication …  
Pour la délégation Malgache (suite à une  réunion interne le  20 janvier 2007 à Bamako) quatre 
points importants ont été soulevés : 
 

 Le Forum a permis de faire une comparaison entre la situation actuelle des OPs 
Malgaches et  celle  des OP des pays de  l’Afrique de l’Ouest présentes lors du Forum : 

 
Opération  Points communs OP 

membres de 
SOA - OP Afr de 
l’ouest 

Particularités OP 
membres de SOA 

Particularités OPs 
Afrique de l‘Ouest 
(participants) 

Prospection de 
marché  

Existence de 
commission pour le 
commerce local 

Rôle des grands 
collecteurs pour 
l’exportation 

- Rôle des comités 
internes 
(géographiquement 
facile pour l’export) 
- Existence de Système 
d’infos pour le marché 
(Internet) -MISTOWA 

Recensement de 
l’offre 

En fonction de la 
demande  

Pas de recensement au 
niveau des OP  
(collecteurs) sauf pour 
le cacao (quantité 
réduite) 

- Centralisation situation 
de stock (ex : Jeka 
Feeré / Mali) 

Défense des prix  
 

Existence de 
concertation entre 
acheteurs et 
producteurs pour les 
OP les plus 
organisées  

En général, le prix est 
fixé par les collecteurs 
(surtout pour les 
produits d’exportation) 

Existence de 
concertation 
Commerçant s, 
producteurs, chambre 
d’agri, Syndicats  

Procédure de 
vente 

Mise en place points 
de vente pour les OP  

Existence de 
convention  pour 
certains produits 
d’exportations 

Bourse céréalière  

Recherche de 
valeur ajoutée 

Récupération marge 
intermédiaire  

Peu de transformation Peu de transformation 
pour les produits  

 
 

 Ce Forum a permis aussi pour la délégation malgache de faire des échanges formels et 
informels sur différents sujets, notamment pour :  
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David de CRAM Manakara :   
-la question de la commercialisation de banane de Macenta (Guinée). Les points focaux suivants méritent d’être approfondis en 
groupe de réflexion du CRAM :  

 la régulation de l’offre (programmation de la commercialisation),  
 la négociation de prix,  
 le système de contrôle (commission de contrôle). 

  
Pendant  la présentation  de la commercialisation du  MIEL, des échanges sur le système de production et  la commercialisation 
ont été mené avec les OP intéressées, notamment  avec la  FOPAC de Congo. 
Une rencontre informelle  entre David et Fidy ainsi que 2 représentants de Congo   : Jean Pierre BAHIZIRE « Président du conseil 
des apiculteurs et Joseph MUSAKA Président du PREASKI  eu lieu à l’hôtel, le 20 janvier 2006. La discussion  a permis à chacun, 
surtout  pour les deux apiculteurs (Jean Pierre et David) de comparer et d’imaginer des voies d’amélioration de leur système de 
production (pour les normes et qualité) ainsi que de la commercialisation, sachant que par rapport au Congo, le prix du miel est 
encore bas à Madagascar. 
 
En dehors du forum, la délégation a aussi visité et discuté avec les apiculteurs  du Mali, dont la méthode est encore traditionnelle 
comme la pratique de la cueillette à Madagascar. Cette discussion a permis de  faire un aperçu global de la production et de la 
commercialisation de miel, dans les deux pays.  
 
 
- Pour Fidy , technicien du réseau SOA : 
4 aspects importants peuvent être retenus : 

* Les échanges et  la participation aux travaux de groupe ont permis d’analyser et d’apporter des idées nouvelles pour 
l’améliorations de la de commercialisation des OP de SOA. Des pistes intéressantes ont pu été identifiées, concernant notamment  
l’organisation du marché : système de fixation de prix, régulation de l’offre, le recherche de plus value locale.  
Toutes ces réflexions constituent des bagages intellectuels pour l’accompagnement des OP de SOA,  mais aussi offrent des outils  
qui  pourraient beaucoup enrichir la réflexion pendant le Groupe de travail de SOA.  
 
 *  Les outils de travail (Emission radio, journal, reportage vidéo …) qui ont été exploités pendant le forum pourraient servir 
à SOA de modèle pour les Outils de communication à accès faciles (OCAF) qui pourraient être développés pour les OPs de SOA.  
 
 *  La Présentation de système d’information de Marché, appuyé par le projet MISTOWA (Réseaux Régionaux de système 
d’information de Marché et de commerce Agricole en Afrique de l’Ouest), la participation pour  la présentation du TRADENET (site 
web de l’offre et de la demande) contribuera à la réflexion pour la mise en œuvre du Système d’informations et de Communication 
de SOA. Une réflexion qui est actuellement en cours au niveau de SOA.  
  
 * Les Formations et les échanges informels avec les responsables de communications de l’inter réseau, MISTOWA  vont  
améliorer la connaissance sur la gestion des informations surtout pour les activités 2007 de SOA. 
 
Pour Evondraza (paysan de la MdP Tuléar) :  
Le Forum révèle deux points intéressants :  

*  La participation  au groupe de travail : les Marchés à Bétail autogérés du Bénin vont enrichir les réflexions au 
niveau de la MdP. Les informations et les expériences partagées vont servir à l’organisation, d’outil de travail pour les 
techniciens qui sont en appui direct aux paysans et aussi un thème de discussion pour les réflexions aux Comités 
techniques. 

 
* Les discussions avec les producteurs d’oignon étaient aussi intéressantes pour la MdP, pour l’amélioration du 

système de commercialisation.  
 

 Les fruits de ce Forum pour le réseau SOA : 
 

Différentes activités pourront être programmées pour le Réseau SOA suite à ce  forum : 
 
- une restitution au niveau de l’équipe technique SOA –AFDI (Février 2007) et du CA de SOA (mars 2007)  
- Conception d’outil d’informations adaptés notamment l’émission Radio (possibilité de traduction d’émission présentée pendant le 
forum)  
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- Continuation de la réflexion et mise en place du Système d’information  Agricole au niveau de  SOA suivant les filières priorisés 
- Echange technique et thématique  avec Inter réseaux, (actuellement SOA est inscrit au groupe de veille thématique de l’Inter -
réseaux) 
- Partage d’expériences de l’Afrique de l’ouest au niveau du Groupe de travail de SOA  (septembre 2007) 
 
- Pour CRAM Manakara et MdP, il y aura prochainement une restitution au niveau de CA de l’organisation  
 
 AUTO - EVALUATION DES PARTICIPANTS   
 
  Points Forts  Points Faibles  
 Thématiques du forum  - Intéressants pour enrichir les réflexions sur 

amélioration du système surtout pour SOA : 
prospection de marché, recensement de 
l’offre,  fixation de prix 
Recherche de valeur ajoutée … 
- Permet de faire des analyses  
- Pourraient enrichir les discussions pour la 
réflexion thématique  
 

Contextes différents pour l’Afrique de l’ouest et  
Madagascar : approche différente (originalité 
insulaire de Madagascar) 
 
Surtout concentré sur les céréales alors que 
les premières préoccupations au niveau des 
OP sont plutôt les cultures de rente et cultures 
d’exportation.  

Participation des 
délégations  

- Participation active   
Ex : Fidy : animation groupe de travail 
Evondraza : restitution 
David : Présentation du cas de Madagascar 
en séance libre service  
Simon : Présentation avec Cecile pour le 
warrantage CECAM   
 

- certaines difficultés pour s’exprimer  
(connaissance en Français) 
 
- Peu habitué a des forums internationaux : 
prise de parole intimidante 

Organisations internes des 
participants malgaches  

- Cohésion de l’équipe dans la préparation, le 
partage d’information. 

- Difficulté pour l’organisation d’un briefing 
après séances : 
 Différentes préoccupations suivant l’intérêt de 
chacun : ex participation à des formation 
optionnelles  le soir, réunions informelles, 
rencontre avec d’autres organismes au Mali : 
Intercoop … 

Relation avec les 
participants  

-Permettant d’avoir des contacts avec d’autres 
OP et des responsables techniques, possibilité 
d’échange d’informations et de mails surtout 
pour la veille thématique 
- Information sur le marché de l’Afrique de 
l’ouest (Via tradenet)  

 

 
 Contacts intéressants pour l’activité de SOA : 

 
Patrice Annequin : Responsable unité SIM : pannequin@ifdc.org  
Pascal MASSETTI : Chargé de mission TIC : pascal.massetti@interreseaux.org  
DEMBA Jean Pierre (CONGO ) : Apiculteurs : asalikivu@yahoo.fr   
KOUTOU Valérie (BURKINA FASO) : Réseau des Journalistes en Afrique pour le développement : (226)50 38 46 41 
SINDIKUBWABO Innocent (Coté d’Ivoire): Chargé de programme, Coordination SIM : inosi200@yahoo.fr 
 
D’autres contacts des participants et les adresses mails peuvent être consultés dans la base de donné de contact SOA à 
Antananarivo : reseausoa@netclub.mg 
 


