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INTRODUCTION
L’INAGRIM est une association agricole, créée en France par la diaspora malienne, pour promouvoir
et valoriser les activités agro-sylvo-pastorales au Mali. Son but est de contribuer à la lutte contre la
pauvreté et l’insécurité alimentaire en informant et en accompagnant la diaspora dans ses projets
d’investissement dans le secteur agricole au Mali.
Le SIAD est une association de solidarité internationale ayant pour objectif le développement d’un
tissu entrepreneurial stable, pérenne et responsable en Afrique et en France. L’action du SIAD au
Mali, notamment au travers du dispositif de coopération décentralisé entre la ville de Montreuil et le
cercle de Kayes, rend pertinent le partenariat de ces deux structures dans l’organisation d’un
événement de ce type.
***
Depuis quelques années désormais l'Agriculture est considérée par les institutions de
développement africaines et internationales comme un secteur prioritaire pour le Mali. En effet, de
par ses ressources hydriques et ses immenses terres arables, le Mali bénéficie d’une géographie
avantageuse pour le développement agricole.
La compréhension des ressorts du développement de l’agriculture malienne est cependant
complexe. Elle nécessite que des acteurs se mobilisent pour diffuser et vulgariser l’expertise qui
existe dans le domaine. Ainsi il convient de s’intéresser particulièrement à ce que l’investissement,
de la diaspora malienne dans le domaine, puisse se faire avec le maximum de visibilité.
L’objectif est de donner à cette diaspora les moyens de participer au développement durable du
secteur agricole du pays. A cette fin, l’INAGRIM, le SIAD et la Mairie de Montreuil ont organisé, le 29
octobre 2016, la 4e édition du forum sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali, sous le haut
patronage du Ministère de l’agriculture du Mali.
Lors de cette 4e édition, la question centrale était :
« Les filières porteuses au Mali : comment la diaspora peut-elle s’investir, pour quel impact ?"
Pour discuter de ces enjeux avec le public présent, de nombreux intervenants ont été sollicités pour
participer aux tables rondes.
Ce rapport, contenant quelques photos de l’événement et le déroulé du programme, compile les
interventions détaillées réalisées sur ces deux tables rondes.
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OUVERTURE

L’année précédente, le Forum avait dû être interrompu par mesure de sécurité de la préfecture.
Le Forum s’est ouvert sur un discours d’hommage aux victimes de l’attentat du 13 novembre 2015
porté par le représentant de la mairie de Montreuil, M. Reznik.
Dans les années 70, le Mali a connu de fortes sécheresses qui ont entrainé des récoltes
catastrophiques. Les migrants maliens se sont immédiatement mobilisées afin de venir en aide à
leurs compatriotes. Cette aide s’est initialement matérialisée par l’achat de céréales en grandes
quantités issues de l’import. Rapidement, le constat a été fait que cela n’était pas suffisant afin
d’assurer la sécurité alimentaire du pays. Les associations de migrants se sont alors mobilisées
individuellement et collectivement afin de développer des projets pouvant résoudre les problèmes
agricoles du Mali. Afin de mettre en place une agriculture diversifiée pouvant nourrir tout le monde,
il convient de soutenir les exploitations familiales, permettre aux agriculteurs d’être correctement
formés, de pouvoir correctement aménager les sols et de cultiver avec des outils adaptés. Depuis
1985, la coopération décentralisée avec la mairie de Montreuil a permis d’accroître la maitrise des
surfaces, notamment à Yélimané avec le riz paddy, en partenariat avec la FAO (Food and Agriculture
Organization), le gouvernement malien et l’ADCYF. Récemment la coopération décentralisée s’est
lancée dans d’autres projets, comme la lutte contre la désertification avec de nouveaux partenaires.
La mise en valeur des ressources nécessite un désenclavement routier, un accès plus poussé à
l’énergie, la modernisation des techniques agricoles, un accès plus étendu aux intrants et au crédit.
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Le président de l’INGRIM, M. Komé, a ensuite pris la parole pour établir un constat de la situation
malienne. Les contraintes structurelles et climatiques du Mali aboutissent à un exode vers les villes.
Ainsi, juguler l’émigration passerait par un développement du secteur agro-pastoral. L’agriculture a
une importance primordiale en Afrique. En 2025, 300 millions de jeunes arriveront sur le marché de
l’emploi, leur inclusion économique est un véritable enjeu. Par ailleurs, la diaspora envoie d’énormes
sommes d’argent au Mali, 470 milliards de FCFA en 2015, soit plus de 500 millions d’euros. 80% de
cet argent sert à l’entretien des familles, 15% à la réalisation des projets, seul 5% est utilisé comme
investissement productif.
Le représentant de l’ambassade du Mali, M. Cissé a ensuite pris la parole. Le Mali met tout en place
afin d’accéder à l’émergence à moyen terme. Il a ensuite rappelé l’importance de l’agriculture dans
l’économie malienne, soit 15% du budget de l’Etat. Il a ensuite salué l’initiative de ce Forum qui
œuvre à la construction du Mali et son développement inclusif et durable.
Le président du SIAD, M. Bossa, a ensuite souligné la part du SIAD dans les programmes développés
avec la coopération décentralisée, ainsi que ses propres programmes d’appui au développement de
l’agriculture familiale au Mali.
M. Fofana, directeur national de l’agriculture malienne, représentant du ministre de l’agriculture lors
du Forum, félicita premièrement les organisateurs de l’événement. Il expliqua ensuite que le
ministère a pris et continue de prendre des dispositions afin d’encourager le développement
agricole. L’accès aux intrants a été facilité pour les agriculteurs. Un programme pilote de
motorisation est en cours. L’objectif est de créer un cadre attrayant pour les jeunes générations et de
les former à une agriculture productive. Pour atteindre ce but, les partenariats privés sont essentiels.

***
La 1ère table ronde a ensuite commencé.
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TABLE RONDE 1
« Filières et stratégies nationales et internationales de développement agricole pour le Mali :
Comment la logique de filière s’inscrit dans la politique agricole au Mali ? Pour quel résultat ? Quelle
place pour la diaspora ? »
Voici la liste des personnes présentes autour de la table :
•

M. Siaka FOFANA, Directeur national de l’agriculture du Mali ;
Présentation de la politique filière du gouvernement malien

•

M. Laurent LEVARD, Chargé de programme politiques publiques au GRET ;
L’Accord de Partenariat Economique Afrique de l’Ouest – Union Européenne et les filières
agroalimentaires ouest-africaines

•

M. Gilles MERSADIER, Coordinateur d’AFRIQUE VERTE France ;
Les « céréales locales » (riz, mil, sorgho, maïs), des filières porteuses pour la sécurité et la
souveraineté alimentaire au Mali

•

M. Hamidou TAMBOURA, Président de l’union des coopératives communales des
producteurs de gomme arabique du Cercle de Yélimané ;
Présentation du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la
filière gomme arabique au Mali

•

M. Boubacar Amadou DICKO, Ingénieur de formation, membre de l’INAGRIM, Président des
Jeunes Agriculteurs Malien (JAM) et Directeur Général de Trading Agricole au Mali ;
Parcours d’entrepreneur agricole d’un malien de la diaspora dans la filière maïs à l’Office du
Niger

Le modérateur a introduit la table ronde en soulignant que l’agriculture du Mali correspondait à 40%
de son PIB, mais qu’elle était toujours tributaire des aléas climatiques. De nombreuses terres
cultivables sont encore inexploitées et les terres cultivées actuellement peuvent encore accroitre
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leurs rendements. Le rôle de la diaspora a alors été souligné, les transferts de fonds en direction
du pays pourraient servir à son développement.
M. Fofana a ensuite pris la parole et a rappelé la situation géographique et sociale du Mali. Le pays
est enclavé et le secteur agricole occupe plus de 70% de la population avec 30% des recettes à
l’exportation. Le plan national a pour objectif de développer et d’accroître la production céréalière,
halieutique et pastorale tout en améliorant le quotidien des agriculteurs. Des chaines de valeurs
doivent être construites et consolidées du producteur au consommateur, tout en protégeant
l’environnement et en prenant en compte les considérations de genre. Le but est de rendre le Mali
auto-suffisant sur les denrées vivrières, ce qui est à sa portée.
M. Tamboura, Président de l’union des coopératives communales des producteurs de gomme
arabique du Cercle de Yélimané, a ensuite pris la parole. Il a illustré les points avancés par M. Fofana
à travers sa propre expérience sur la gomme arabique et les enjeux qui y sont liés, notamment en
termes de développement. L’acacia permettrait de lutter contre la désertification du Mali.
M. Levard, du GRET, a alors pris la parole pour traiter des Accords de partenariat économiques entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne. Depuis les années 70, les relations commerciales entre
l’Afrique de l’Ouest et l’UE étaient régies par la convention de Lomé. Le régime était simple : les
produits africains entraient librement sur le marché européen sans droits de douane et il n’y avait
aucune contrepartie. Les états ouest-africains étaient libres de fixer les tarifs douaniers qu’ils
souhaitaient à l’entrée des marchandises européennes sur leurs sols. Cela permettait de protéger
l’économie de ces pays et leur assurer des revenus. Ces accords sont par la suite entrés en
contradiction avec les règles de l’Organisation mondiale du Commerce. En 2000, l’Europe a proposé à
Cotonou des accords de libre-échange, où les droits de douane des états ouest-africains devraient
être supprimés. Après de vives contestations de la société civile et de différentes ONG, presque tous
les pays ouest-africains ont signé ces accords. Il n’y a que le Nigeria qui ne les a pas signés.
La société africaine continue de faire pression pour que ces accords n’aient pas lieu.
Ces accords n’ont aucun intérêt pour le Mali qui bénéficie déjà de clauses avantageuses. Même si
certains produits sensibles ne seront pas libéralisés, comme de nombreux produits agricoles, la liste
des produits entrant dans les APE pose néanmoins problème, car certains d’entre eux peuvent servir
à recréer des produits entrant dans la liste des produits non libéralisés, et ainsi quand même
déstabiliser le marché intérieur. A l’instar du lait en poudre, qui pourra servir à reproduire du lait sur
le marché malien à moindre cout que le lait local. Cela risquerait d’accentuer la concurrence déloyale
entre l’Europe et l’Afrique.
Pour M. Levard, l’Afrique de l’Ouest a pratiquement sacrifié son agriculture pour rien en pratiquant
des tarifs douaniers ridiculement bas. L’Afrique de l’Est applique des tarifs proches des 60% alors que
l’Afrique de l’Ouest oscille entre 5 et 12%. Les APE n’ont aucun intérêt pour l’Afrique de l’Ouest, cela
ne ferait que leur lier les mains juridiquement. La protection de l’agriculture ouest-africaine est
insuffisante. L’agriculture emploi 70% de la population du Mali et ne génère que 40% de ses recettes,
cela pose le problème des prix, les agriculteurs sont payés la moitié de ce qu’ils devraient.
Pour M. Levard, la diaspora devrait soutenir l’agriculture familiale et lui permettre de se développer,
tout en luttant contre l’accaparement des terres. Les intrants chimiques doivent être laissés de côté
au profit d’une agroécologie durable, respectueuse des sols.
M. Mersadier, coordinateur à Afrique Verte France, a ensuite pris la parole. Son ONG, basée à
Montreuil, connait plusieurs dérivés en Afrique de l’Ouest, chacun souverain concernant la gestion
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de ses activités. L’objectif est d’assurer la souveraineté alimentaire du Sahel. La création d’une
bourse céréalière au niveau local a permis de pallier à l’absence d’octroi de financement pour
certains agriculteurs. Pour M. Mersadier, l’important est également de permettre aux acteurs des
filières d’accéder à un système d’information stable pour connaitre les variations des prix. C’est pour
cela qu’Afrique Verte a mis en place une plateforme, appelée SIMAGRI, au Burkina Faso, en plus des
informations publiées depuis 11 ans sur son site internet. Cette plateforme, actuellement en
développement également au Mali, permet par SMS d’être informé des prix des produits sur le
marché. Le Mali pourrait amplement nourrir sa population d’après la FAO, Afrique Verte accompagne
et forme les agriculteurs afin d’augmenter leurs rendements tout en préservant les sols. En
transformant les produits avant de les vendre directement sur les marchés les agriculteurs
pourraient considérablement augmenter leurs revenus, c’est ce qu’aide à faire Afrique Verte.
Selon lui, chaque cercle, chaque région du Mali devrait avoir une unité de transformation locale afin
d’assurer la satisfaction des marchés locaux, des revenus décents et une forme de résilience à
l’exode rural. Par ailleurs, les taux d’intérêt des banques et des instituts de microfinance sont
beaucoup trop élevés et ne visent que la rentabilité à court terme sans penser à la réalité des
bénéfices du secteur agricole. Il faut obliger les IMF à pratiquer des tarifs préférentiels.
M. Fofana a alors voulu souligné que l’accaparement des terres était limité par le cadre légal malien
et que les entreprises les plus valorisées sont les entreprises familiales dans l’acquisition des baux.
Puis il a rappelé que les intrants chimiques étaient nécessaires à une agriculture à haut rendement et
au développement agricole du pays. Selon lui, c’est actuellement la gestion des stocks qui pose
problème.
M. Dicko, entrepreneur agricole dans l’Office du Niger et membre de l’INAGRIM, a ensuite partagé
son expérience. Il a souligné les lourdeurs administratives et les démarches complexes afin de mettre
en place son activité. L’Etat est normalement censé aménager en eau les parcelles, mais cela n’a pas
été fait et a couté énormément d’argent, ce qui retarde plus la rentabilité du projet, à savoir la
production de différentes céréales sur une surface de 100ha. Il y a énormément de lois pour aider les
investissements de la diaspora mais aucun décret d’application, ce qui en fait des coquilles vides.
Après ce problème, les banques ne veulent pas prêter et une fois que l’on a acheminé le matériel, il y
a un manque de main d’œuvre qualifié. Les filières porteuses sont celles qui font manger tout le
monde, le riz, le mil et le sorgho.
***
Il y a ensuite eu un échange avec la salle.
Comment garantir les investissements de la diaspora ? Quel est le positionnement du ministre de
l’agriculture malien par rapport aux APE ? Comment éclairer la diaspora sur ce qu’elle peut faire ?
Pour M. Tamboura, la création de filières organisées avec des représentants et des structures
hiérarchiques transparentes permet de garantir les investissements de la diaspora.
Pour M. Fofana, il faut qu’en amont des investissements, une cartographie des sols soit effectuée.
C’est ce qui est en cours, en partenariat avec plusieurs ONG et l’université de Columbia aux USA, afin
de connaitre la composition chimique de chaque sol et les cultures les mieux adaptées.
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Cela permettra d’éviter les gaspillages et d’arriver à des formules viables pour chaque région.
Concernant les APE, la signature ne change rien pour le Mali.
***
Après une pause pour le déjeuner, où le fonio était offert par l’INAGRIM (préparé par Mme Camara
Aoua), le Forum s’est poursuivi l’après-midi avec la seconde table-ronde.
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TABLE RONDE 2
« Filières, agriculture familiale et développement local : où en sont les efforts des acteurs locaux et
de la diaspora pour participer à la structuration des marchés locaux de produits vivriers ? Comment
la logique filière peut-elle enrichir la démarche de la diaspora et des organisations paysannes
locales? »
•

Mme Isabelle DUQUESNE, Ingénieure en agriculture, responsable programme Agriculture et
Alimentation au Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), responsable du
programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao) ;
Les « filières porteuses », création de richesse pour tous ? Oui… à condition de soutenir la
diversité culturale des exploitations familiales, de prendre en compte tous les maillons de la
filière et de s’inscrire dans les dynamiques de développement territorial !

•

M. Jean-Michel THOMAS, Administrateur d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
(AVSF) ;
Des professionnels au service des agriculteurs dans leurs territoires : l’intervention d’AVSF au
Mali

•

M. Jean-Louis FUSILLIER, Chercheur, agroéconomiste au Centre de coopération International
en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) ;
Défis posés par les projets de petit hydraulique pour le développement de la riziculture et du
maraîchage. Bilan d’expériences dans la région Sud (Sikasso, et Bougouni)

•

Mme Eva FAVA-KOUROUMA, Présidente de l’Association des Femmes Agricultrices du Mali
(A.F.A.M.) ;
La contribution de la diaspora au développement agricole du Mali, le cas AFAM

•

M. Djibril BARADJI, Entrepreneur agricole dans la filière maraichère au Mali ;
Récit d’expérience : les investissements, les difficultés rencontrées sur mon projet

10

Initiative Agricole pour le Mali en France
Service International d'Appui au Développement

Mme Duquesne est intervenue en première. Responsable du programme de promotion de
l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest au CFSI, elle a commencé par évoquer les innovations
paysannes et locales que connait l’Afrique de l’Ouest. Selon elle, il faut reconnecter l’agriculture
familiale locale aux marchés urbains afin de permettre à tous de consommer local. Le problème est
que les initiatives qui donnent de bons résultats peinent à sortir de la marginalité. Le but de son
programme est d’assurer une répartition juste de la richesse et de créer de la valeur ajoutée au
travail des paysans par la transformation de leurs produits. La transformation est majoritairement
réalisée par les femmes. Cela permet la création de richesses, mais c'est souvent un secteur invisible
car ce sont les femmes de producteurs qui y travaillent. Mais le secteur est en pleine expansion et en
pleine structuration. Le but est ensuite d'atteindre une maitrise des marchés. Avant de produire il
faut vendre. S’organiser est important pour agir et peser avec des coopératives et des filières
institutionnalisées. L'autre problème est l'accès au financement : le paysan ouest africain doit
souvent se tourner vers la micro finance, mais par conséquent le crédit n'est pas adapté : il est cher,
et ne permet pas de travailler sur le long terme. Il faut absolument peser sur l’environnement
politique afin que ces recommandations aient un réel impact.
Mme Fava-Kourouma, présidente de l’association Femmes Agricultrices du Mali, a ensuite pris la
parole. Son association est impliquée dans l'agriculture familiale et contribue à aider les femmes à
monter leurs coopératives. Elle cherche à être à l’écoute des femmes rurales. « Si l'on se penche sur
la définition des filières porteuses : c'est une chaine de valeurs. D'où ma question : comment orienter
les femmes sur des filières porteuses ? Il faut rechercher des rémunérations justes : donner des
pistes aux femmes sur comment se positionner. La diaspora contribue au développement des
activités au Mali. 80% du soutien est familial, 15% en financement des projets, on ne sait pas
combien partent dans l’agriculture ? Les données sont peu présentes. Il y a une grande difficulté des
personnes qui souhaitent retourner au pays, notamment à cause de l'enclavement du pays, des coûts
élevés, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, des coûts cachés pour faire avancer démarches
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administratives. Il y a aussi un manque d'information sur l’entrepreneuriat des migrants. Des
projets en cours : le Ministre de l’Agriculture est intervenu à Paris l'an dernier mais c'était un coup de
communication plus qu'autre chose. Il y a une volonté de faire bouger les choses. Mais il est difficile
de mesurer les impacts des projets. Il faut soutenir les femmes, c'est la spécificité de l’association,
M. Fusillier, chercheur au CIRAD, a ensuite pris la parole à son tour. Le CIRAD est un organisme
français de recherche en agronomie tropicale, dépendant de l’université de Montpellier. Son exposé
a porté sur la gestion de l’eau et des systèmes d’irrigation existants au Mali. M. Fusillier travaille en
collaboration avec l’IER, un institut malien spécialiste de l’aménagement des bas-fonds.
Son travail vise à valoriser le potentiel hydrologique du Mali, essentiellement autour du fleuve Niger.
M. Fusillier a souligné l’importance des études d’impact et de faisabilité en amont de la création
d’ouvrages hydrauliques pour les exploitations agricoles. Il ne faut pas céder selon lui aux modèles
normatifs qui ne prennent pas ou peu en compte les impératifs environnementaux.
M. Thomas, d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, a ensuite pris la parole. Cette ONG
intervient aujourd’hui dans 20 pays, à travers 75 projets, avec 280 salariés « pour que les hommes
vivent de la terre durablement ». AVSF est intervenu historiquement au Mali dans la région de
Tombouctou, puis dans le nord et dans la région de Kayes. L’objectif est d’améliorer les revenus des
producteurs en diversifiant et en transformant leurs produits. AVSF ne travaille jamais seule. Elle
œuvre toujours en partenariat avec des associations locales, les pouvoirs publics et les paysans
bénéficiaires.
Afin d’appuyer les filières et leur structuration durable, il faut que les agriculteurs puissent investir.
Pour qu’ils puissent investir, il faut qu’ils aient des garanties sur leurs terres. Selon M. Thomas, il faut
que le gouvernement mette en place un service de conseil aux agriculteurs.
M. Baradji, entrepreneur agricole au Mali a ensuite pris la main. Après avoir passé 26 ans dans
l’agriculture, il est venu en France parce qu’il n’arrivait pas à s’en sortir. Il est ensuite retourné au
Mali, avec l’aide de l’INAGRIM, pour monter un projet de pisciculture. Pour M. Baradji, le
gouvernement doit apporter une attention particulière à la formation des jeunes. Il a lancé un appel
aux autorités maliennes : « Il faut prendre en compte les enfants issus de la migration qui ne sont
actuellement pas soutenus. » Le gouvernement doit mettre en place un système d’accès au crédit
afin que tout le monde puisse investir dans les équipements adéquats et des unités de stockage.
***
Ce fut ensuite au tour de la salle d’intervenir et de poser ses questions.
Plusieurs personnes sont intervenues pour souligner le fait que de nombreuses recommandations
ont déjà été adressées au ministère, mais que peu d’actions ont suivi. Une autre question a été
posée sur les transferts de fonds, « le gouvernement envisage-t-il de créer un organisme pour le
transfert d’argent, pour contrecarrer Western Union ? » Une dernière question a été posée
concernant la faculté de l’agriculture familiale à nourrir les villes, « est-ce possible ? »
M. Fofana, directeur national de l’agriculture malienne et représentant du ministère de l’agriculture
malien a pris la parole pour répondre à cet ensemble de questions. Concernant les
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recommandations, il ne peut que faire son compte rendu au ministère. S’agissant des transferts de
fonds, il a répondu que cela n’était pas de sa compétence et de son ressort. Il y a des chambres
d’agriculture au niveau de chaque cercle qui sont spécialisées dans les conseils aux agriculteurs et qui
permettent d’obtenir des garanties, mais il a reconnu que cela n’était suffisant. Le ministère a de
nombreux défis, sachant que la population du Mali croit de 3% par an, cela pose de véritables
questions. « Pour ce qui est du financement, ici c’est un ministère, pas une institution de
microfinance. » La politique foncière qui est en marche permettre peut-être d’investir sur les terres.
La formation des agriculteurs fait l’objet d’un projet pilote, mais il y a des problèmes de financement.
Mme Duquesne a ensuite pris la parole pour répondre à la question concernant la faculté de
l’agriculture familiale à nourrir les villes. Selon elle, il faut prendre exemple sur ce qui a été fait. Les
bailleurs ont du mal à travailler ensemble. Il faut que l’investissement soit concentré sur des modèles
de production agro-écologique.
Le Forum s’est ensuite terminé sur les discours du président de l’INAGRIM et du président du SIAD,
soulignant l’importance de la transparence et de l’accompagnement du gouvernement malien pour
que la diaspora puisse investir ses fonds et son potentiel dans le secteur agricole malien.

***
La 4ème édition, du Forum sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire au Mali, a permis d’asseoir la
légitimité de ce rendez-vous annuel dans l’agenda événementiel de la solidarité internationale
française. L’INAGRIM, le SIAD et de nombreuses personnes présentes ont néanmoins déploré un
manque de transparence et de dialogue entre les autorités politiques maliennes et les membres de la
diaspora. A ce titre, la création d’un portail de communication sur les affaires agricoles a été
évoquée. En effet, à de nombreuses reprises, le manque de lisibilité de l’action politique malienne a
été mis en cause, notamment au travers de la justification de la signature des Accords de Partenariat
Economique entre l’Union Européenne et les états membres de la Communauté Economique Des
Etats de l’Afrique de l’Ouest, ou encore par rapport à l’accompagnement proposé par les autorités
maliennes pour aider la diaspora à s’implanter économiquement dans le paysage agricole du pays.
Lisibilité, dialogue et transparence sont les maîtres mots qui ont été retenus. Ils regroupent les
exigences de la diaspora malienne voulant investir dans son pays d’origine.
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