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INTRODUCTION
Le 25 novembre 2017 l’INAGRIM, avec le soutien de la Ville de Montreuil et en partenariat avec le
SIAD, a tenu dans la grande salle des fêtes de la Mairie de Montreuil la 5ème édition de son Forum sur
l’agriculture et la sécurité alimentaire au Mali.
Sous le Haut patronage du Ministère de l’Agriculture du Mali et de l’Ambassade du Mali en France, le
thème de cette année portait sur « Comment valoriser le rôle de la diaspora dans le
développement du secteur agricole du Mali ». Ce forum s’inscrit dans la ligne droite des objectifs de
l’INAGRIM dont l’une des missions consiste en la sensibilisation de la diaspora sur les opportunités
offertes par l’agriculture. L’organisation régulière d’une tribune d’information et d’échanges
participe à cet objectif dont le but est de susciter la réflexion et l’engouement vers les projets
agricoles.
Cette édition a été marquée par la participation d’une dizaine d’élus du Cercle de Yelimané, présents
en France dans le cadre de la coopération Montreuil-Yelimané.
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.
***
Au Mali l’Agriculture occupe plus de 70% de la population et contribue pour plus de 40% au PIB du
pays. Ce qui fait de ce secteur un des principaux piliers de l’économie Malienne.
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, d’où l’organisation de cette 5ème édition du forum par l’INAGRIM et ses
partenaires.
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Pour discuter des enjeux, liés au rôle de la diaspora dans le développement agricole du Mali, avec le
public présent, de nombreux intervenants ont été sollicités pour participer aux tables rondes.
L'évènement a mobilisé plus de 200 participants et d'éminents représentants d’associations et
d’institutions.
Ce rapport compile les interventions détaillées réalisées sur les deux tables rondes.

OUVERTURE
Pour la troisième année consécutive la Ville de Montreuil, soutien de l’INAGRIM, accueille le forum
dans sa prestigieuse salle des fêtes. Et le Maire de Montreuil Mr Patrice BESSAC s’est fait
représenter par Madame le Maire adjoint Djeneba KEITA.
Avec la loi d’orientation agricole qui est le pilier de l’Agriculture malienne, l’INAGRIM entend faire du
forum un espace de réflexions, de partage, de rencontres, de propositions et réalisations sur les
problématiques liées à l’agriculture, à l’élevage, à la pisciculture et à l’environnement au Mali.
C’est dans cette vision que notre association, en accord avec nos plus hautes autorités, a tenu ce 5ème
Forum avec la participation du Docteur Mamadou M’Bare COULIBALY, Président Directeur Général
de l’Office du Niger avec délégation du Ministre de l’Agriculture empêché pour raison d’agenda de
dernière minute.
L’Ambassade du Mali en France était représentée par 2 personnalités :
-

Monsieur Balla Oumar CISSE, premier Conseiller économique de l’Ambassade ;

-

Et Monsieur Tidiani Djimé DIALLO, Conseiller en Communication et Relations Extérieures de
l’Ambassade du Mali, membre actif de l’INAGRIM.

Le SIAD était représenté par son Président en exercice Monsieur Olivier BOSSA.

Avant tout propos, le modérateur Mr Fousseyni COULIBALY – Trésorier de l’INAGRIM - a adressé des
remerciements à la Mairie de Montreuil pour le soutien ces 3 dernières années ainsi qu’au Ministère
de l’Agriculture représenté par M. Mamadou M’Baré COULIBALY.
Madame le Maire adjoint Djeneba KEITA, représentante du Maire de Montreuil, ouvre cette 5 ème
édition du Forum sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire au Mali (FASAM) en adressant ses
remerciements aux différents officiels, responsables d’associations et invités pour leur participation à
ce forum placé sous le thème de la valorisation du rôle de la diaspora dans le développement
agricole du Mali. En effet, cette énième édition témoigne d’une part, du lien fort entre le Mali et la
Mairie de Montreuil au travers de la coopération décentralisée avec le cercle de Yélimané, et d’autre
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part de la mobilisation des maliens de Montreuil et de la France en général sur tout ce qui porte sur
l’agriculture dans un souci de développement du Mali.
Mme KEITA félicite et encourage l’INAGRIM ainsi que son Président pour leur intérêt porté au thème
du développement agro-sylvo-pastoral. Elle encourage M. Mamadou M’Baré COULIBALY (Président
Directeur Général de l’office du Niger) à relayer cette initiative aux autorités en vue de soutenir
l’association dans la poursuite de ses activités.

M. Mamadou KOME, président de l’INAGRIM prend ensuite la parole et présente les enjeux de ce
forum :
Dans un premier temps il remercie tous les participants à la 5eme édition du FASAM, et présente son
association, l’INAGRIM. Cette association dispose de 2 volets : un volet social pour renforcer les
capacités de production et de transformation agricoles des paysans, des groupements des femmes et
des jeunes Maliens et un volet économique qui vise l’investissement de la diaspora qui joue un rôle
très important dans l’économie Malienne. Monsieur Komé rappelle ensuite la situation économique
du Mali et le rôle que l’agriculture y tient. En effet malgré le potentiel agricole du Mali (terres arables
et ressources hydrauliques importantes) le niveau de pauvreté reste très élevé et la situation
alimentaire souvent précaire dans les zones rurales. Cette situation est due à l’accès limité aux
facteurs de production, aux contraintes environnementales ou encore au manque d’équipements et
d’investissements. Pour toutes ces raisons, il demeure primordial d’accroitre les investissements
dans l’agriculture et les zones rurales maliennes. La diaspora malienne a un grand rôle à jouer dans
cette dynamique de développement agricole du Mali, en tant que principale source d’apports
financier dans les zones rurales maliennes.

Sur cette belle ouverture, M. Olivier Bossa, président du Service International d’Appui au
Développement (SIAD) a présenté son organisme partenaire du FASAM.
Le SIAD est une ONG qui soutient les initiatives économiques, en France et en Afrique. Elle promeut
l’entrepreneuriat et accompagne les porteurs de projet, résidant en Afrique ou membres de la
diaspora, dans leur création d’entreprise, quel que soit leur domaine d’activité. Il en décrit les
principaux dispositifs Résonances Nord-Sud, une structure d’incubation et d’accompagnement des
entrepreneurs sociaux ancrés sur le double territoire Île-de-France et Afrique ainsi que Cré’Afrique :
une communauté solidaire qui propose aux diasporas africaines un soutien pour favoriser la création
d’entreprises. Mr Bossa a ensuite évoqué le partenariat entre : le SIAD, la Mairie de Montreuil, le
cercle de Yélimané et l’INAGRIM dans le cadre des programmes développés avec la coopération
décentralisée.
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Le représentant de l’ambassade du Mali, M. Cissé Balla Omar 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 salué l’initiative de ce Forum
qui œuvre à la construction du Mali et son développement inclusif et durable. Il a été appuyé par Mr
Tidiani Djimé DIALLO qui encourage l’INAGRIM dans son combat pour la promotion du secteur agrosylvo-pastoral du Mali. Ils ont tous les deux vivement remercié la Mairie de Montreuil pour son
soutien à la diaspora malienne en général.

Le Docteur M’Bare COULIBALY, représentant du ministre de l’Agriculture à ce Forum, félicita
premièrement les organisateurs de l’événement, salua le dynamisme de l’INAGRIM et remercia à son
tour la ville de Montreuil pour son soutien à l’INAGRIM. Il excusa l’absence du Ministre de
l’Agriculture parrain de l’évènement. Le PDG souligna que le Département de l’Agriculture accorde
un intérêt particulier à l’INAGRIM qui mène des activités productives pour le développement de
l’Agriculture au Mali. Il a tenu à livrer certaines informations clés par rapport à l’Agriculture malienne
en ces termes : « L’Agriculture est le premier pilier du développement socio-économique du Mali,
démontré par la loi d’Orientation Agricole du 5 septembre 2006 qui a inspiré la PDA (Politique de
Développement Agricole du Mali) adoptée le 13 août 2013. Ces deux documents sont des documents
phares que je vous conseille d’avoir puisqu’ils couvrent l’ensemble des activités du secteur Agricole
et péri-Agricole et dont les objectifs sont la promotion d’une Agriculture durable, moderne et
compétitive.
L’Agriculture contribue pour plus de 40% du PIB du Mali. La vision du Gouvernement est de faire du
Mali un pays agricole émergent exportateur de produits agricoles à l’horizon 2020, d’où l’allocation
de 15% du budget national du Mali à l’Agriculture.
Beaucoup d’opérations menées par le Gouvernement ou en cours permettent de soutenir le secteur
Agricole : le programme de 1000 tracteurs déjà bouclé, les subventions aux intrants chaque année
qui continuent, des subventions à d’autres matériels agricoles légers comme les motoculteurs selon
les spécificités des Régions. L’Agriculture est déficitaire au Mali à cause des aléas climatiques, c’est
pourquoi la vision du Gouvernement consiste à aller vers une agriculture d’irrigation d’où la création
de l’ATI (Agence pour l’aménagement des terres irriguées) pour favoriser l’investissement dans
l’Agriculture. L’Agriculture malienne est principalement familiale, mais le Gouvernement veut
favoriser le partenariat public-privé. D’où l’importance des structures comme l’INAGRIM qui
soutient, accompagne et encourage la diaspora à s’investir dans le secteur Agricole.
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Les objectifs et les missions de l’INAGRIM convergent avec ceux du Mali et méritent donc d’être
accompagnés. Il salue l’initiative de l’INAGRIM et l’encourage dans ses actions.
Tradition oblige, les griots Soké SISSOKO et Balla SYLLA ont bouclé cette phase d’ouverture en
vantant les mérites de l’INAGRIM pour son combat pour la promotion de l’agriculture malienne. Ils
ont appelé la diaspora à soutenir les activités de l’INAGRIM qui met l’Agriculture au centre des
préoccupations des maliens de l’Extérieur.
Ainsi, après le protocole d’accueil des invités et panélistes suivi d’un petit déjeuner offert et ces mots
de bienvenus du Président de l’INAGRIM Mamadou KOME et des personnalités citées ci-haut, la 5ème
édition du « Forum de l’INAGRIM sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire au Mali -FASAM »a été
déclarée ouverte à 11h00 par le Docteur Mamadou M’Bare COULIBALY, PDG de l’Office du Niger.
Ouverture : Présentation des différents acteurs en présence

Les tables rondes ont ensuite commencé. Cette année deux tables rondes ont servi de cadre de
développement de thématiques et d’échanges avec la salle pour susciter des vocations grâce aux
missions que s’est assignées l’INAGRIM :

 Table ronde 1 : « Enjeux et opportunités du secteur agricole pour la diaspora »
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 Table ronde 2 : « La diaspora et l’Agriculture au mali, retours d’expériences ».
Modérateur : Fousseyni COULIBALY, trésorier de l’INAGRIM.

TABLE RONDE 1
« Enjeux et opportunités du secteur agricole du Mali pour la diaspora » :



Dr Mamadou M’Bare COULIBALY - PDG de l’Office du Niger du Mali ;
Les potentialités d’investissements Agricoles du Mali et les filières porteuses
Dr Sega GOUNDIAM – Ex Directeur des projets d’investissements et de l’optimisation au sein
d’une multinationale, Actuellement Consultant et Formateur en management, Intervenant
TOKTEN au Mali ;
La diaspora et l’émergence du Mali via l’Agriculture, la contribution de la diaspora au
développement du secteur agricole du Mali



Mme Aoua CAMARA – Membre de l’INAGRIM
Des actifs au bilan de l’INAGRIM



Mme Mariam OUOLOGUEM – Ingénieure agronome référente ADESAF (Association pour le
Développement économique et Social en Afrique) au Mali
Les enjeux agro-écologiques au pays Dogon, comment la diaspora peut agir pour participer à
l’amélioration des conditions de vie des populations via l’agro-écologie?

Echanges avec la salle et le Ministère de l’Agriculture du Mali.

LES POTENTIALITES D’INVESTISSEMENTS AGRICOLES DU MALI
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ET LES FILIERES PORTEUSES
Intervenant : Dr Mamadou M’Bare COULIBALY, PDG de l’Office du Niger du Mali
I. Place de l’Agriculture dans l’économie Nationale :
L’économie malienne à dominance agro-sylvo-pastorale est très dépendante des aléas climatiques.
Le secteur primaire, qui emploie près de 80% de la population active représente et reste la principale
branche de l’économie nationale du Mali, source de croissance économique. La contribution du
secteur primaire à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) était de 42% en 2012, de 38% en 2013
et de 40% en 2014 selon les statistiques de l’Institut National de Statistiques (INSTAT, 2014). Les
produits du secteur primaire subissent de pertes importantes à cause de leur faible niveau de
transformation et de valorisation.
La relance du secteur Agricole au Mali s’inscrit dans un cadre législatif et règlementaire adéquat. Il
s’agit entre autres de la Loi d’Orientation Agricole (LOA, 2006) qui a édicté la Politique du
Développement Agricole (PDA 2013). La mise en œuvre de cette politique est envisagée à travers le
Plan National d’Investissement du Secteur Agricole (PNISA 2015) dont les programmes sont en cours
de développement au niveau de la CPS/SDR. . Il a eu en 2016, l’adoption de Loi sur le Foncier Agricole
(LFA) qui constitue aussi une source d’espoir pour la population malienne. Toute cette législation
permet de garantir durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’améliorer le revenu des
populations.
Les documents de politique et de stratégies ci-dessus évoqués ont identifié et analysé les grands
défis auxquels est confrontée l’Agriculture malienne pour assoir un développement durable. Ces
défis sont liés, entre autres à : (i) la maîtrise de l’eau pour réduire la dépendance des productions
Agricoles de la pluviométrie à travers les aménagements hydro-Agricoles, les techniques de
conservation des eaux et du sol ; (ii) la mise au point de variétés et d’itinéraires techniques adaptés
aux changements climatiques dans les différentes zones de production ; (iii) le développement de
l’agro-industrie pour créer de la valeur ajoutée et des emplois productifs en milieux rural et urbain ;
(iv) l’organisation des acteurs à tous les niveaux des chaînes de valeur (producteurs, commerçants,
transformateurs et distributeurs) ; etc.
Nonobstant ces défis et contraintes, le pays dispose de nombreuses opportunités, qui permettent au
secteur Agricole de booster la croissance de l’économie nationale pour lui permettre de se classer
parmi les pays émergents. La superficie disponible pour l’agriculture et l’élevage est estimée à 43,7
millions d’hectares, dont 14% sont cultivés. Le potentiel de terres aménageables pour l’irrigation est
estimé à 2,2 millions d’hectares, dont seulement 18% sont aménagées.
Afin d’inverser la tendance actuelle caractérisée notamment par un très faible taux d’accroissement
des superficies irriguées, le Gouvernement a décidé : (i) de créer l’Agence d’aménagement des Terres
et de Fourniture de l’eau d’Irrigation (ATI) en vue d’accélérer le rythme des aménagements hydroagricole; (ii) de mettre en place des pôles de croissance Agricole (agropoles); (iii) d’appuyer
l’installation de jeunes (hommes et femmes) dans l’Agriculture, par exemple à travers le programme
de création de Nouveaux Villages Agricoles (NVA).
Par ailleurs, l’Irrigation de Proximité (IP) joue donc un rôle de plus en plus important pour
l’accroissement et la diversification de la production agricole et pour l’amélioration de l’état
nutritionnel de la population dans une perspective durable.
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Le Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP, 2012-2021) jette les bases d’interventions
futures coordonnées et harmonisées du Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers
(PTF).
Comme toutes les compétences nécessaires à sa mise en œuvre ne sont pas disponibles du côté de
l’État et des prestataires publics et privés, plusieurs PTF se sont mobilisés à leurs côtés.
La Coopération Allemande a une longue tradition dans son engagement à appuyer les efforts pour le
développement de l’économie rurale et de la promotion de l’agriculture irriguée au Mali.
Ainsi, l’ATI en tant qu’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commerciale (EPIC) doté d’une
personnalité morale et d’une autonomie financière peut jouer un rôle primordial dans le
financement et la mise en œuvre de projets d’Irrigation sur toute l’étendue du territoire nationale.
L’Agence entend mettre en place à terme des mécanismes de financement durable de l’Irrigation au
Mali pour la mise en œuvre de projets d’aménagement et de mise en valeur de terres irrigables.

II. Des potentialités agricoles du Mali :
2.2.1 Les potentialités :
Au plan physique, les potentialités et les atouts du secteur Agricole sont énormes. Environ
43,7 millions d’ha de terres sont utilisables pour l’agriculture et l’élevage. Sur l’ensemble des terres
cultivables, seuls 5,2 millions d’ha (11,9 %) sont cultivés annuellement dont moins de 300 000 ha
bénéficient d’autres sources d’eau que la pluie, avec 120.000 ha irrigués en maîtrise totale de l’eau.
Le pays dispose également d’importantes ressources en eaux souterraines et de surface. Ces
dernières, principalement constituées par les fleuves Niger et Sénégal et leurs affluents forment deux
bassins versants offrant un potentiel irrigable estimé à plus de 2,2 millions d'ha. Le Delta intérieur du
Niger qui s'étend sur plus de 30 000 km² est un site écologique particulier avec un potentiel agrosylvo-pastoral significatif. Les superficies des pâturages sont estimées à plus de 30 millions d’hectares
sur lesquels seulement près de 1/3 est exploité à cause surtout de l’insuffisance de l’accès à l’eau et
les pertes diverses, notamment par piétinement, par les feux et par les effets de l’érosion des
parcours. Le cheptel, l’un des plus importants de la sous-région, est majoritairement composé de
bovins avec plus de 9 721 300 têtes, suivis des ovins-caprins avec 31 297 500 têtes, des camelins avec
959 500 têtes et de la volaille traditionnelle avec des effectifs évalués à près de 35 095 600 sujets
(DNPIA, 2012).
Le domaine forestier couvre près de 100 millions d’hectares sur lesquels uniquement 21 millions (soit
17 % du territoire national) sont exploités et son taux de régénération est estimé à 7 millions de
tonnes par an. La faune y est importante et diversifiée quoique faiblement protégée. Le potentiel de
production de poisson est supérieur à 200 000 tonnes par an et dispose de ressources en terres
aménageables pour l’aquaculture évaluées à 895 000 hectares.
2.2.3

Les performances :

Les performances du secteur primaire restent caractérisées par des niveaux fluctuants des
productions Agricoles qui s’expliquent généralement par l’occurrence d’aléas climatiques
(sécheresses, inondations), mais aussi d’attaques de déprédateurs, d’épizooties et de feux
involontaires. Au plan agricole, la production disponible par habitant et par an a toujours été
supérieure à la norme FAO de consommation en céréales qui est de 114 kg par personne. Elle a été
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portée, à compter de la campagne agricole 2003/2004 de 204 kg de céréales par an et par personne
à 249 kg en 2013-2014. L’offre en viandes, généralement estimée sur la base des abattages contrôlés
qui représentent environ le tiers des abattages totaux permet de répondre à la demande évaluée à
91 300 tonnes en 2006 sur la base d’une consommation de 8,34 kg/hbt/an. Contrairement aux villes
et aux chefs-lieux de communes, la disponibilité de viandes dans les villages n’est pas quotidienne.
Les exportations sur pied ont porté en 2012 sur : 207 300 têtes de bovins, 358 800 d’ovins, 34 200 de
caprins, 1600 d’équins, 1190 d’asins, 7700 de camelins, 637 400 de volailles et 440 de porcins en
direction des pays de la sous-région ouest africaine et du Maghreb.
L’offre en lait est supérieure en général à la demande pendant la saison des pluies, notamment en
milieu rural. La disponibilité de lait est estimée à 38 litres de lait local par habitant par an sur la base
d’une production mensuelle de lait de 343 millions de litres dont 98 % issus des élevages
traditionnels.
La production du secteur de la pêche en 2012 était de 5 460 tonnes de poissons fumés, 1 986 tonnes
de poissons séchés, 1330 tonnes de poissons brûlés et 9 610 tonnes de poissons frais, soit une
production totale estimée à environ 71 250 tonnes sur lesquelles 19,920 tonnes de poisson frais et
75,350 tonnes de poisson fumé ont été exportées dans les pays voisins à partir du port de pêche de
Mopti.
En matière de gestion durable des ressources forestières et fauniques, les résultats obtenus en 20132014 sont les suivants : i) l’élaboration et l’adoption de textes relatifs au classement de 4 réserves de
la faune ; ii) l’aménagement de 252 220 hectares de massifs forestiers villageois ; iii) la production de
44 430 796 plants ; iv) le reboisement de 74 666 hectares. La création et l’aménagement d'aires de
conservations ainsi que la réalisation d'inventaires forestiers et de pare-feu ont également été
effectués dans le cadre de la promotion, la conservation et la valorisation de la diversité biologique.
Actuellement, on compte 113 forêts classées couvrant une superficie totale de 1 339 000 ha soit 1 %
du territoire national, pour un objectif visé à terme de 15 %. La mise en œuvre des schémas
directeurs des villes en bois a permis de l’année 2000 à nos jours la création de 282 marchés ruraux
de bois et la mise sous gestion communautaire d’environ 875 450 ha de massifs villageois à travers le
pays.
2. L’Agriculture, une priorité des hautes autorités du Mali :
L'une des grandes options du Président de la République du Mali concerne l'Agriculture qui,
omniprésente, n'est pas seulement un secteur qui se modernise, mais aussi une société qui se
transforme. Et mon département évidemment s'attache à la réalisation de cette transformation qui
se veut à la fois qualitative et quantitative.
Depuis quelques années, le Mali s'est engagé dans la mise en œuvre de quelques documents
stratégiques ou programmatiques pour améliorer les conditions de vie des populations, tels que les
Objectifs du Développement Durable (ODD), le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le
Développement Durable et la Consolidation de la sécurité alimentaire, le Programme de
Développement social et Economique communautaire, etc. Mais de nos jours, la pauvreté apparait
comme un phénomène rural au Mali, dans un contexte économique caractérisé par la
prépondérance du secteur Agricole qui contribue à hauteur de 38 % au PIB du pays.
Toujours préoccupé par la nécessité de créer davantage de richesses et d'améliorer en particulier les
revenus des populations rurales, le Gouvernement se doit de doter le secteur Agricole d'outils
stratégiques adéquats.
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Nous devons en cela, adapter les productions à la vocation des diverses natures de sol et de climat.
La production doit être orientée par des débouchés : débouchés intérieurs d'abord qui, sous l'effet
d'une meilleure production, marquent un déplacement vers un accroissement des quantités
produites ; débouchés extérieurs ensuite pour conquérir des marchés. C'est un des objectifs
prioritaires du Gouvernement.
Cela dit, j'en viens aux défis et enjeux auxquels le Mali, à l'instar d'autres pays de la Sous-Région
Ouest Africaine, fait face.
2.1. Défis, Enjeux, Vision et Objectifs
L'analyse diagnostique du secteur Agricole au Mali fait clairement ressortir que ce secteur, malgré les
atouts et potentialités dont il dispose, est encore confronté à un certain nombre de contraintes et de
difficultés. Elles se résument comme suit : la prédominance de petites exploitations qui desservent
les investissements, les filières de production végétale, animale et halieutique pour la plupart non
organisées et confinées dans une situation de faible productivité et de très faible compétitivité.
De nombreuses réformes initiées pour améliorer les performances du secteur Agricole ont permis de
faire émerger plusieurs catégories d'acteurs pour la prise en charge de certaines fonctions d'appui à
la production. Elles sont cependant limitées par la faible capacité des structures des Ministères de
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche à assumer toutes leurs fonctions, le faible professionnalisme
des acteurs du secteur et l'insécurité foncière Agricole.
Toutefois, on retient globalement de la problématique de développement du secteur rural, qu'il
constitue (à ne point en douter) une source majeure de croissance pour le pays, voire la plus
importante. Au regard de cette problématique, il se dégage les enjeux, les défis, la vision et les
objectifs suivants :
 Les Contraintes et défis
L’analyse du secteur Agricole montre que malgré l’important potentiel agro-sylvo-pastoral et
halieutique, le pays n’arrive pas encore à couvrir régulièrement la totalité de ses besoins alimentaires
pour atteindre un niveau de souveraineté alimentaire durable.
Les principales contraintes qui pèsent sur le développement du secteur Agricole se résument comme
suit : i) la forte vulnérabilité par rapport aux aléas climatiques (sécheresses, inondations, faibles crue)
et aux risques majeurs (sanitaires, déprédateurs, épizooties, feux de brousse); ii)la faible
performance des exploitations agricoles (faible recours aux engrais et aux semences améliorées,
faible niveau de mécanisation et de motorisation, etc.); un faible niveau d’alphabétisation des
producteurs agricoles ; iii) une maîtrise insuffisante des problèmes environnementaux (dégradation
du couvert végétal et des sols, perte de la biodiversité, insalubrité, ensablement des cours d’eau,
notamment le fleuve Niger, dégradation du cadre de vie).
A ces contraintes s’ajoutent: l’enclavement des zones de production, la problématique de la gestion
du foncier agricole, la raréfaction et la faible qualification de la main d’œuvre en milieu rural, la faible
maîtrise de l’eau, le faible accès des producteurs au crédit, la faible capacité de gestion des
organisations de producteurs, la faible valorisation des produits Agricoles, la faiblesse du système
d’information et de statistique agricoles, la fluctuation des prix et l’instabilité des revenus agricoles,
la faiblesse des échanges commerciaux avec les pays voisins et de la sous- région.
Les défis majeurs auxquels le pays reste confronté consistent à :
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s’assurer que, dans un contexte de forte croissance démographique et de changements
climatiques profonds, l’intensification et la modernisation de l’agriculture sont compatibles
avec la préservation de l’environnement et des ressources naturelles pour les générations
futures ;
- faire en sorte que le Mali devienne un des premiers producteurs de denrées agricoles de
l’Afrique de l’Ouest et se transforme en une puissance agro-industrielle valorisant au mieux
ses matières premières agricoles ;
- assurer un meilleur positionnement des produits maliens sur les marchés nationaux, sous
régionaux et internationaux ;
- moderniser les systèmes de productions dans le respect de l’environnement
socioéconomique et culturel des acteurs concernés tout en tenant compte des principes
d’équité en genre et en intégrant les principes d’éducation nutritionnelle, d’alphabétisation
fonctionnelle et de lutte contre les maladies endémiques et celles d’origine hydrique dans le
contexte de l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition ;
- protéger et renforcer les moyens d’existence et améliorer la résilience des populations
vulnérables.
a) Défis
-

Pour la concrétisation de la vision du Président de la République " Faire du Mali une puissance
agricole dynamique à l'horizon 2018, compétitive, respectueuse de l'environnement, créatrice de
richesses et répondant aux besoins de développement économique et social de la population", trois
défis majeurs peuvent être notés:
-

-

la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels de la population: Totalement engagé pour
le développement d'une agriculture familiale et industrielle à travers les différentes filières
agricoles (riz, coton, maïs, sésame etc.), l'Etat Malien facilite l'accès des agriculteurs à des
intrants et équipements abordables et appropriés, toute chose encore nécessaire pour
encourager et soutenir la production.
l'amélioration de la production, productivité et de la compétitivité du secteur du
développement rural en prenant en compte le contexte de changement climatique;
la clarification des responsabilités et capacités de l'Etat et mobilisation de capitaux nécessaires
aux investissements considérables que cela exige. Face à cette situation, le Mali avec ses
partenaires au développement dont la Banque Mondiale ont entrepris la mise en place d'un
cadre institutionnel et juridique, ainsi que des projets et programmes à même d'accompagner la
transformation en profondeur de son Agriculture.
b) Enjeux
Nous en dénombrons deux:

-

-

-

Aujourd'hui, l'Agriculture du Mali doit augmenter ses rendements pour une meilleure gestion de
ses ressources naturelles, notamment les terres et les pâturages, mais doit poursuivre les
aménagements.
l'ouverture à la communauté économique régionale et internationale qui s'avère nécessaire si
l'on veut éviter l'effet d'aimant des politiques des CER régionales et/ou sous-régionales
notamment l'UEMOA et la CEDEAO. En effet, dans le contexte actuel de la mondialisation, le Mali
doit offrir des produits à des prix concurrentiels et s'adapter aux changements en rendant ses
produits accessibles aux marchés extérieurs tout en contenant au maximum les importations ;
l'optimisation de l'exploitation des potentialités disponibles pour élargir la base des exportations
du Mali sur le marché international et diversifier les productions. Nous devons pour ce faire aussi
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aller vers le renforcement de la transformation locale pour pouvoir mettre fin à l'exportation des
produits bruts, et l'importation de produits alimentaires.
c) Vision
Des défis et enjeux ci-dessus se dégage la vision suivante :
Faire du Mali une puissance agricole dynamique, compétitive, respectueuse de l'environnement,
créatrice de richesses et répondant aux besoins de développement économique et social de la
population"
Pour ce faire, il nous faut un véritable outil de relance stratégique de notre secteur rural dans son
ensemble.
d) Objectifs
L'objectif général étant d'améliorer les performances de l'Agriculture. Il pourrait être décliné en trois
objectifs spécifiques :
-

améliorer la productivité et la compétitivité agricole;
garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations;
garantir une gestion durable des terres, zones d'élevage et de pêcheries.

Conclusion :
Ce rapide coup d'œil prospectif doit nous inviter à l'action, mais nourrie par la réflexion pour réaliser
efficacement et avec efficience les objectifs ainsi fixés. Cette réflexion doit porter sur des stratégies
opérationnelles objectives et réalistes.
2.2. Quelques axes stratégiques opérationnels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modernisation agricole;
Promotion et diversification des filières agricoles;
Opérationnalisation de L'ATI
Promotion de l'Irrigation de Proximité;
Promotion des grandes exploitations/entreprises agricoles;
Appui et à l'émergence et à la professionnalisation des acteurs;
Amélioration des approches de gestion des projets et programmes;
Mise en place d'un mécanisme de financement de l'Agriculture;
Renforcement de l'autorité de l'Etat dans son rôle de régulation et d'arbitrage;
Sécurisation du foncier Agricole;
Préservation et la valorisation de l'environnement;
Maitrise de la variation inter saisonnière des flux des produits et de leurs prix pour assurer mieux
l'autosuffisance alimentaire.

III. Aperçu sur l’Agence D’aménagement des Terres et de fourniture de l’Eau d’Irrigation (ATI)
L’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation a été créée par
l’Ordonnance n° 2015-016/P-RM du 02 Avril 2015 ratifiée par la Loi n°2015-042 du 16 juillet 2015, en
tant qu’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). Le Décret No 2015 – 0326
/P-RM-du 06 mai 2015, fixant l’Organisation et les Modalités de Fonctionnement de l’Agence
d’Aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation (ATI).
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L’Agence a pour mission de contribuer à la satisfaction des besoins en terres agricoles aménagées,
d’appuyer la réalisation des infrastructures et équipements ruraux dans les bassins de production et
d’accompagner les producteurs dans la gestion des aménagements hydro agricoles. A cet effet, elle
est chargée :
- de mener des opérations d'aménagement de terres et de création d'infrastructures de maîtrise
de l’eau ;
- de réaliser des opérations d'aménagements pastoraux et aquacoles et de création
d'infrastructures et d'équipements nécessaires à leur exploitation durable ;
- d'installer les exploitants agricoles (exploitations agricoles familiales, entreprises agricoles) sur
les différents aménagements ;
- d’accompagner les démarches de sécurisation foncière et appuyer le processus de délivrance de
baux dans les grands bassins d'irrigation ;
- d’appuyer les services techniques et les offices dans la mise en œuvre des programmes
nationaux d'aménagement, de gestion des périmètres irrigués ;
- d’accompagner les producteurs dans la gestion et la maintenance des infrastructures et
équipements ruraux réalisés.
- Les textes de création et de fonctionnement de l’ATI cités plus haut, indiquent les différentes
ressources que l’ATI peut mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Il s’agit
de :
- les revenus provenant des prestations de services et des placements ;
- les revenus du patrimoine ;
- les produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles ;
- les subventions de l’Etat ;
- les emprunts ;
- les fonds d’aides extérieures ;
- les fonds de concours des personnes physiques et morales ;
- les dons et legs ;
- les recettes diverses.
Ainsi, l’Agence travaille activement sur les activités préparatoires de projets d’investissement
important dans l’Agriculture. Il s’agit notamment du :
-

Projet d’Appui Régional à l’Initiation pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) ;
Projet de Développement de l’Agriculture Irriguée Commerciale en Zone Office du Niger
(PDAIC-ZON)
Projet de Développement de la compétitivité Agricole dans les Zones Aride du Mali.

IV. Les filières agricoles porteuses au mali
Au Mali, les filières agricoles porteuses sont nombreuses. On peut noter entre autres :


Les productions végétales sèches
- Le riz, le maïs, l’arachide, le niébé, le sésame,
- Les cultures irriguées : Pomme de terre, Oignon /échalote, Tomate, Gombo, Aubergine
(moderne et locale) , choux, Concombre
- Les cultures fruitières : mangue, banane, agrumes (orange, mandarine,…), papaye, melon, etc
 Les productions animales :
- Bovins, ovins, caprins volaille, Camelins, etc.. , pour la viande, le lait et le marché
 Les productions halieutiques :
- Pêche, aquaculture, pisciculture
 Les productions végétales sèches
Karité, Néré, Jujubier, Tamarinier, Pain de single, Baobab, Gomme arabique.
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Tableau : Produit d’exploitation financière des spéculations
Rendement
Prix moyen
Production végétale
moyen (tonne/ha)
(F.CFA/t)
Riz irrigué maitrise totale à la volée avt rehab

4.5

150 000

Riz irrigué maitrise totale repiquage

6.0

150 000

Riz irrigué maitrise totale repiquage avat rehab

5.3

150 000

Riz CSC

5.0

150 000

Riz CSC avt rehab

4.5

150 000

Mais irrigué hivernage

7.0

125 000

Maïs irrigué CS chaude

4.0

125 000

Echalote (jardin)

27.0

175 000

Echalote (plein champs M)

35.0

175 000

Echalote (serre)

40.0

237 500

Pomme de terre CS irriguée

20.0

225 000

Pomme de terre serre

60.0

225 000

Gombo plein champs

11.3

150 000

Gombo plein serre

22.6

150 000

Tomate CS irriguée

21.8

144 000

Piment plein champs

1.5

850 000

3

850 000

Niébé fourragé graine

0.5

400 000

Niébé fourragé MS

3.0

100 000

Arachide

2.0

250 000

Sésame

0.8

300 000

Sorgho

3.0

154 000

Fonio pluvial

0.6

450 000

Mil pluvial

1.2

162 000

Pisciculture

3.0

2 000 000

Parcours naturel

0.1

2 000 000

Piment sous serre
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Tableau : Rentabilité financière par culture

Cultures

Total
(F.CFA/ha)
(A+B+C+D)

Produit Brut
(F.CFA/ha
Total
(F.CFA/ha)

Marge brute
sans charges
O&M
(F.CFA/ha)

Valeur
ajoutée par
F.CFA/ha

Valeur
ajoutée par
/Kg

Riz irrigué maitrise totale à la volée
avt rehab

355 395

675 000

319 605

441 855

98

Riz irrigué maitrise totale repiquage

632 414

900 000

267 586

584 836

97

Riz irrigué maitrise totale repiquage
avat rehab

632 414

787 500

155 086

472 336

90

Riz CSC

503 000

750 000

247 000

478 000

96

Riz CSC avt rehab

494 500

675 000

180 500

411 500

91

Mais irrigué hivernage

248 500

875 000

626 500

678 500

97

Maïs irrigué CS chaude

175 200

500 000

324 800

363 800

91

1 735 300

4 725 000

2 989 700

4 345 700

161

868 525

6 125 000

5 256 475

5 743 975

164

1 250 450

7 000 000

5 749 550

6 513 050

163

984 498

4 500 000

3 515 502

3 817 152

191

3 007 094

13 500 000

10 492 906

11 397 856

190

Gombo plein champs

466 413

1 692 000

1 225 587

1 469 587

130

Gombo plein serre

926 230

3 384 000

2 457 770

2 906 770

129

Tomate CS irriguée

656 587

3 144 384

2 487 797

2 921 297

134

Piment plein champs

132 800

1 232 500

1 099 700

1 223 700

844

Piment sous serre

312 400

2 465 000

2 152 600

2 388 600

824

Niébé fourrage(1)

219 500

500 000

280 500

320 500

107

Arachide

210 500

500 000

289 500

353 000

177

Sésame

108 006

240 000

131 994

155 994

195

Sorgho

175 458

462 000

286 542

336 542

112

Fonio pluvial

108 790

288 900

180 110

230 110

358

64 908

194 400

129 493

177 493

148

2 965 000

6 000 000

3 035 000

4 835 000

1 612

161 700

161 700

161 700

2 000

Echalote (jardin)
Echalote (plein champs M)
Echalote (serre)
Pomme de terre CS irriguée
Pomme de terre serre

Mil pluvial
Pisciculture
Parcours naturels (2)
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LA DIASPORA ET L’EMERGENCE DU MALI VIA L’AGRICULTURE, LA CONTRIBUTION
DE LA DIASPORA AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE DU MALI
Intervenant : Dr Sega GOUNDIAM – Ex Directeur des projets d’investissements et de
l’optimisation au sein d’une multinationale, Actuellement Consultant et Formateur en
management, Intervenant TOKTEN au Mali
Le Dr Goundiam a interpellé plusieurs fois le PDG de l’office du Niger sur le rapport Agriculture
malienne et diaspora : que peut apporter la diaspora malienne au secteur agro-sylvo-pastoral avec le
concours de l’Etat malien ?
Il a construit son intervention selon le plan suivant :
A. Filière agricole et développement du MALI
B. La Diaspora et la filière agricole du MALI
C. Choix de Stratégies
D. Les facteurs de Réussite.

Il rappelle les potentialités de l’agriculture malienne, la grande disponibilité de terres agricoles, du
potentiel hydraulique (eaux de surface et souterraine).
Comment mettre à profit ce potentiel ?
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Il faut avoir une capacité de monter des projets et rechercher les financements.
Il est nécessaire d’avoir une bonne organisation, être une force suffisante pour être entendu par les
institutions et les autorités.
Le Mali doit accorder des facilités institutionnelles et administratives à la diaspora : accès à la terre,
levée des obstacles administratifs, facilités et avantages fiscaux, protection des investissements.
Les marchés doivent se conquérir.
Le marché malien est la cible première, mais il faut viser aussi le marché sous régional, voire plus.
L’objectif devra aller vers la transformation des productions via le développement d’une industrie
légère.
La DEMANDE en produits agricoles est très forte : le Mali a des besoins évidents, à savoir nourrir sa
population quantitativement et qualitativement. En face il manque une OFFRE suffisante.
Cependant le Mali a des potentialités exploitables : il existe des terres, des cours d’eau, … et des eaux
souterraines.
Mais des conditions sont nécessaires pour la mise en valeur :
-

Des ressources humaines formées et compétentes,
L’usage de techniques et technologies pour améliorer la productivité,
Moyens financiers pour investir dans des projets porteurs et la consommation.

La DIASPORA est bien placée pour remplir ces conditions compte tenu de certains facteurs comme :
- Motivation pour contribuer au développement au Mali,
- Expériences avec ouvertures sur la modernité (technologies et organisations),
- Moyens financiers dont montages financiers, leviers, et réseaux.

Pour la mise en œuvre chacun doit jouer son rôle :
DIASPORA : Collecter des moyens financiers et humains (dont organisation formalisée) pour disposer
d’une force de frappe respectée, écoutée et entendue.
MALI : Facilitations par accès aux terres, simplification administrative y compris importation de
matériels.
Simplification des parcours administratifs avec Zéro tracasserie, détournement, corruption...
Les Insuffisances actuelles résident entre autres dans la préservation des récoltes (logistique) et le
potentiel non exploité.
Le développement d’activités de transformation facilitera la conservation et l’export des produits
dans la sous-région voire au-delà.
Le choix de Stratégies est donc une Agriculture productive et des Unités de Transformation des
produits sur place.
Les facteurs de réussite sont :
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-Interlocuteurs uniques - Ministère (plutôt Fonctionnaire que Politique) et Diaspora ;
- Une bonne Organisation de la Diaspora qui sécurise les investissements et maîtrise les coûts.
Une RENCONTRE est donc souhaitable entre DIASPORA et BESOINS-MALI.
Le Docteur Goundiam a insisté sur un point qu’il recommande de mettre en œuvre dans les
prochains jours : Un (et un seul) Point Focal de part et d’autre (Diaspora, Ministère de l’Agriculture,
Office du Niger) pour assurer les contacts, l’animation et le suivi du processus. Pilotage assuré par
des comités plus larges de part et d’autre, avec des comptes rendus à large diffusion.

DES ACTIFS AU BILAN DE L’INAGRIM
Intervenante : Mme Aoua CAMARA – Membre de l’INAGRIM
Mme Awa CAMARA, secrétaire aux affaires féminines de l’INAGRIM, avant d’introduire la projection
de la vidéo sur les réalisations de l'INAGRIM, a fait appel aux ONG pour la réalisation du projet
d’appui à la reconversion dans l’agriculture des femmes orpailleuses de Keniegoué.
Elle a évoqué la nécessité de la présence du Ministre de l’Agriculture à ces forums que l’INAGRIM
organise chaque année pour sensibiliser la diaspora aux enjeux et aux opportunités du secteur
agricole malien.

ENJEUX AGROECOLOGIQUES AU PAYS DOGON ET LES MOYENS D’AGIR POUR LA
DIASPORA PAR L’AGROECOLOGIE
Intervenante : Mme Mariam OUOLOGUEM – Ingénieure agronome référente ADESAF (Association
pour le Développement économique et Social en Afrique) au Mali
1. Contexte :
Au pays Dogon, il y a deux localités différentes :
- Le plateau
- La falaise
L’enjeu est de trouver des techniques pour retenir l’eau et la terre, et faire face à l’ensablement des
terres causé par l’avancement des dunes de sable.
2. Conséquences
L’ensablement des terres provoque :
- des conflits de populations : les dogons agriculteurs se déplacent sur les plaines, sur les terres des
éleveurs. Les Dogons se regroupent et se développent économiquement par les rentes de mil (au
détriment de la culture de céréales). Conséquences => les foyers peulhs ne peuvent plus bénéficier
des cultures de céréales et ont des difficultés à se nourrir, les dogons des plaines s’enrichissent et
cela provoque des jalousies avec les éleveurs, ce qui entraine des conflits meurtriers
- L’insuffisance des récoltes : les agriculteurs n’arrivent plus à produire correctement car leurs terres
sont ensablées.
3. Les défis à relever
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- La lutte contre l’ensablement par différentes techniques : fixation biologique et mécanique
- La plantation de brise vents
- La diversification alimentaire par la mise en place de jardins potagers (groupements de femmes
maraichères, production de fruits)
- Formation des populations aux techniques agroécologiques : le zai, la demie-lune, diguette en terre,
cordons pierreux, compost, planches à économie d’eau
- Les sensibilisations sur les semences paysannes.
4. Rôle de la diaspora (recommandations)
Il faut que les techniques agroécologiques soient généralisées. Les diasporas doivent développer les
périmètres maraichers et arboricoles. Il est aussi important de pouvoir se mettre en contact avec les
universités et les centres de recherche pour trouver des techniques de conservation (pour des
produits comme l’échalote ou les haricots).
***
La représentante de l’EED (Ensemble pour l’Espoir et le Développement) présenta l’association en
remerciant l’INAGRIM pour l’opportunité accordée à la structure.
Il y a ensuite eu un échange avec la salle suivi de la pause qui dura 1h30.
***
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Après une pause pour le déjeuner le Forum s’est poursuivi l’après-midi avec la seconde table-ronde.

TABLE RONDE 2
« La diaspora et l’Agriculture au Mali, Retours sur expériences » :





Dr Mamadou M’Bare COULIBALY - PDG de l’Office du Niger du Mali ;
Les opportunités d’investissement en zone Office du Niger
Pr Eloi DIARRA, Professeur agrégé des Universités, Pr de droit public, spécialiste des finances
publiques et du droit à la décentralisation ;
Diaspora et Agriculture
M. Mohamed DOUMBIA, membre de l’INAGRIM, entrepreneur agricole PDG de DAS
(Doumbia Agro Services)
Récit d’expérience : l’entrepreneuriat agricole, parcours d’un entrepreneur agricole de la
diaspora.



Témoignages, récits d’expériences

Echanges avec la salle et le Ministère de l’Agriculture du Mali
Recommandations du forum : Alassane KEÏTA, Membre de l’INAGRIM
Conclusion
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LES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT EN ZONE OFFICE DU NIGER
Intervenant : Dr Mamadou M’Bare COULIBALY - PDG de l’Office du Niger du Mali
Présentation de l’Office du Niger :
L'Office du Niger est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial. Il a été créé le 5
Janvier 1932 sous l’administration coloniale française. Son objectif principal était l’aménagement de
960 000 ha en 50 ans. Son but était de satisfaire les besoins en coton des industries textiles
françaises et les besoins en riz de l’Afrique Occidentale Française (AOF). Pour ce faire, de grands
ouvrages ont été conçus et construits, notamment le barrage de dérivation de Markala situé sur le
fleuve Niger à 35 Km de Ségou. Ce barrage relève le plan d’eau de 5,50 m au-dessus du niveau
normal de l’étiage afin de dominer les immenses plaines du delta central du fleuve Niger.
La surface totale aménageable suivant l’étude du Schéma Directeur de développement de la zone
Office du Niger est de 1 907 406 ha. Le potentiel irrigable par gravité de l’eau du Barrage de Markala
est de 1 445 000 ha.
La superficie aménagée et exploitée en 2017/2018 est de 131 000 ha repartie entre les EAF. La
superficie attribuée en baux est de 96 328 ha dont 14 947 ha aménagés, soit 15,51%.
Missions de l’Office du Niger :
L’Office du Niger, restructuré en 1994, a pour missions :
◦

La gestion des eaux ;

◦

La maintenance des aménagements ;

◦

La maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études et le contrôle des travaux ;

◦

L’entretien des infrastructures primaires ;

◦

La gérance des terres.

Le conseil rural et l’assistance aux exploitants des terres aménagées en approvisionnement en
intrants et en matériels agricoles.
Gestion du foncier :
Modes de tenure :


Le décret de gérance des terres institue les modes de tenures suivants :
◦

i) le contrat annuel d'exploitation ;

◦

ii) le permis d'exploitation agricole ;

◦

iii) le bail emphytéotique ;

◦

iv) le bail ordinaire.

Le Contrat Annuel d’Exploitation (CAE) est donné prioritairement aux autochtones (exploitations
familiales) sur les terres aménagées sur fonds publics.
Le Permis d’Exploitation Agricole (PEA) est donné aux détenteurs de CAE ayant acquis une solide
expérience et respectant strictement le cahier de charge de l’exploitation agricole.
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Le bail ordinaire, d’une durée de 30 ans renouvelables, est conclu sur des terres en friches non
aménagées pour des activités agropastorales.
Le bail emphytéotique, d’une durée de 50 ans renouvelables, est conclu sur des terres en friches non
aménagées pour des activités.
Situation du foncier :
A la date du 31 déc. 2016, la situation du foncier est la suivante :
◦

Etendue de la zone affectée en gérance : 2 458 506 ha.

◦

Superficie aménageable : 1 947 406 ha.

◦

Superficie irrigable par gravité : 1 445 000 ha.

◦

Superficie aménagée et exploitée : 131 000 ha repartis entre 69 937 exploitations
familiales et 15 262 ha de canne à sucre.

◦

Superficie sous contrat de bail : 96 328 ha dont 14 947 ha aménagés soit 15,51%.

◦

Superficie sous lettre d’accord de principe (attribution provisoire en attente de la
levée des conditions pour la signature du contrat de bail) : 301 002 ha.

Attribution des terres :
Les terres aménagées sont attribuées aux exploitants agricoles de type familial sur la base d’une
demande individuelle comportant l’effectif de la famille et les moyens dont dispose le demandeur.
L’Office du Niger compte environ 69 937 exploitations agricoles sous ce régime. Les besoins de terres
aménagées sont encore immenses.
Les terres non aménagées sont attribuées sous le régime des baux emphytéotiques et ordinaires de
durées respectives de 50 et 30 ans renouvelables plusieurs fois. Cette disposition offre aux
investisseurs privés une jouissance quasi permanente. L’Office du Niger compte actuellement 578
exploitations sous ce régime.
Comment investir à l’Office du Niger ?
Étape 1 : Le promoteur saisit l’Office du Niger par simple demande timbrée.
Étape 2 : Une réponse lui est adressée pour une prise de contact avec les services techniques pour
clarifier l’idée de projet en vue d’aboutir à l’identification d’un site favorable.
Étape 3 : Ensuite une lettre d’accord de principe est adressée au postulant pour le montage de son
projet qui nécessite une étude de faisabilité technique et financière, ainsi qu'une étude d'impact
environnemental et social à son propre compte.
Étape 4 : Puis un bail est conclu avec un cahier de charge sur la base des études approuvées.
Disponibilité de l’eau d’irrigation :
L’étude du Schéma Directeur de Développement de la zone projette l’aménagement de 120 000 ha
nouveaux à l’horizon 2020, ce qui portera la superficie de l’ON à 200 000 ha. A cet effet, les autorités
du pays ont inscrit la valorisation du potentiel de l’ON dans les priorités du programme
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gouvernemental afin de faire du Mali une puissance agricole. C’est dans ce cadre qu’a été inscrit au
Contrat-Plan 2014-2018, l’aménagement de 65 550 ha.
Aussi dans le cadre de l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel, dans la déclaration de Dakar en nov. 2013,
le Mali s’est engagé à aménager 350 000 ha d’ici 2020.
Face à cet enjeu et compte tenu de plusieurs autres facteurs, notamment le changement climatique,
la dégradation du cours du fleuve Niger, l’adoption du concept de la gestion intégrée, la question de
la disponibilité en eau est apparue essentielle et récurrente. Les débits d’eau quinquennaux
disponibles dans le fleuve au droit de Markala se résument comme suit :


En période d’hivernage (juin à novembre) : la quantité d’eau dérivée pour l’irrigation dans la
zone ON est d’environ 6% du débit du fleuve qui varie de 1000m3/s à 2000m3/s ;



En période sèche chaude (mars à mai) : le débit du fleuve est faible. Le débit dérivé est de
80m3/s à 100 m3/s et le prélèvement de l’ON peut atteindre 60%. Ainsi l’accent sera mis en
cette période sur la promotion des cultures alternatives (surtout le maraîchage) plus rentables,
moins consommatrices d’eau et l’introduction d’outils d’exhaure de l’eau par d’autres moyens
avec l’utilisation de la nappe phréatique.

Disponibilité de sources d’énergies :
La zone Office du Niger bénéficie du réseau interconnecté de l’Energie du Mali (EDM). L’énergie
solaire est largement exploitable dans la zone (près 360 jours d’ensoleillement par an).
La transformation potentielle de la biomasse en source d’énergie.
Place de l’Office du Niger dans l’atteinte de la sécurité alimentaire :
Superficies cultivées : 121 073 ha en 2016-2017 représentant environ 68% des superficies emblavées
au niveau des Offices.
La production de la campagne agricole 2016-2017 est de 731 420,52 tonnes. Elle représente 51,23%
de la production nationale en riz (1 382 687 tonnes) et couvre environ 60% des besoins en riz du Mali
en 2016.
Garantie des investissements :






Juridique :
◦

Le décret de gérance des terres et son cahier des charges ;

◦

Le code des investissements au Mali.

Technique :
◦

L’existence du barrage de Markala rendant disponible l’eau d’irrigation dans les
parcelles ;

◦

Sols propices à l’agriculture irriguée ;

◦

Conditions agro climatiques favorables.

Economique : Disponibilité de marchés régionaux (UEMOA et CDEAO).

Domaines d’investissement :
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Agro pastoral ;



Aquacole ;



Agro industriel ;



Services.

Les atouts d’investissement :
1. Les couts d’investissement (FCFA/ha)


Frais d’études : 65 000 à 120 000



Frais d’aménagement : 4 000 000 à 4 500 000.

2. Rendements des principales spéculations (tonnes/ha) :


Riz paddy : 6,1



Oignon /Échalote fraîche : 25 à 35



Tomate : 30 à 45



Pomme de terre : 25 à 35.

3. Cout de production moyen (FCFA/Kg) :


Riz paddy : 70



Oignon /Échalote fraîche : 24



Tomate : 31



Pomme de terre : 96.

Cultures de diversification :
La production des cultures alternatives autres que le riz ( maïs, pomme de terre, patate douce ,
niébé,… ) a atteint 71 325 tonnes en 2016-2017 ;
Quant aux légumes, la production a été de 246 560 tonnes avec 216 140 tonnes pour la seule
spéculation d’échalote en 2016-2017.
Contraintes majeures :


Insuffisance de financement pour les aménagements ;



Insuffisance de ressources financières pour l’entretien des infrastructures hydrauliques
primaires ;



Manque d’unités de conservation et de transformation des produits agricoles en général et
des produits maraichers en particulier.

Perspectives /Ambitions :
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Accélération du rythme des aménagements communautaires et privés et installations des
jeunes ruraux en vue de réduire l’exode rural ;



Maîtrise des domaines fonciers et du cadastre de l’Office du Niger ;



Rationalisation de la gestion de l’eau à travers les travaux d’entretien du réseau
hydraulique et la limitation de la contre saison riz ;



Organisation cohérente et dynamique des structures paysannes en vue d’une meilleure
organisation du monde rural ;



Planification prospective des projets et programmes que l’Office du Niger sera amené à
mettre en œuvre ;



Organisation de la gestion et du respect des procédures administratives afin d’améliorer le
système de gouvernance de l’Office du Niger ;



Faire de l’Office du Niger l’Agropole de Ségou ;



Réalisation de Nouveaux Villages Agricoles (NVA), soit 3 300 ha.

En plus de ces actions visant l’extension des superficies, d’autres non moins importantes sont à
envisager, notamment :


La transformation des produits agricoles, notamment les produits maraîchers pour créer de
la valeur ajoutée et faciliter leur écoulement ;



La mobilisation massive des fonds d’investissement ;



La création d’un établissement financier pour les investissements pour accompagner et
soutenir les investisseurs privés ;



Le renforcement de la pension retraite pour les exploitants agricoles.

Conclusion :
Les résultats obtenus aujourd’hui sont la conjugaison de plusieurs facteurs :


La création d’un environnement macro-économique favorable (code des investissements
attractif, libéralisation du marché, sécurisation foncière etc…) ;



L’introduction d’un ensemble d’innovations techniques et technologiques (variétés à haut
rendement, techniques améliorées de production et de fertilisation, équipements agricoles
adaptés, formation, etc…) ;



Le renforcement des capacités du personnel, des producteurs et de leurs organisations ;



La responsabilisation paysanne et la professionnalisation de leurs organisations ;



La bonne collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers et instauration d’un
partenariat franc et sincère entre l’Etat, l’Office du Niger et les Exploitants Agricoles à travers
un Contrat-Plan.
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DIASPORA ET AGRICULTURE
Intervenant : Pr Eloi DIARRA, Professeur agrégé des Universités, Professeur de droit public,
spécialiste des finances publiques et du droit à la décentralisation
Je tiens à remercier M. Komé, pour m’avoir convié à prendre la parole ici. J’en profite, au passage,
pour le féliciter pour le rôle de relais qu’il joue au Consulat général, en faisant circuler l’information
sur les formalités concernant la carte NINA et les passeports.
Le thème de notre rencontre porte sur la valorisation du rôle de la diaspora malienne dans
le développement agricole du Mali. Lorsque j’ai été sollicité pour une contribution, je voulais refuser
pour la simple raison qu’il s’agit d’une question pour laquelle je ne suis pas sûr d’avoir des
compétences. J’ai toujours horreur des gens qui pensent qu’ils doivent s’exprimer sur tout, alors
qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires. J’ai fini par accepter pour deux raisons : la première,
parce que c’est la deuxième fois que M. Komé me sollicitait et qu’un refus aurait pu lui faire penser
que je suis indifférent aux problèmes du pays, et ensuite, je me suis dit que j’apprendrai
certainement beaucoup en venant. Ma présence se fonde donc sur des raisons quelque peu
discutables.
Et donc, il s’agit de réfléchir ensemble sur le rôle et la valorisation de ce rôle de la diaspora
dans le développement agricole du Mali. Il s’agit là, évidemment, d’une question très importante. Car
c’est l’avenir alimentaire du pays qui est en jeu.
Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, avant d’aborder le fond du problème, c’est-à-dire le
rôle que la diaspora peut jouer dans le développement agricole et la sécurité alimentaire du Mali, je
voudrais rappeler tout simplement l’importance du débat sur l’avenir alimentaire de notre planète et
surtout de notre pays le Mali (I). J’aborderai alors ensuite, le rôle que la diaspora, soutenue par les
pouvoirs publics, pourrait jouer dans le domaine du développement agricole (II).
I – Quel avenir alimentaire pour notre planète ?
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Tous les prévisionnistes et autres analystes d’avenir prédisent, pour notre planète, de
grandes difficultés alimentaires. Et cela, pour deux raisons qui ont un effet de ciseaux.
1) La première raison est liée à l’évolution de la population mondiale. Nous sommes à près
de 7,5 milliards en 2017 d’êtres humains sur la terre, là où il n’y avait que 3 millions au
milieu des années 1970.
2) La deuxième raison est liée à la diminution automatique des terres qui en résulte. Les
villes et villages se sont agrandis et ont occupé les terres ; les voies de communications
terrestres (routes, autoroutes, voies ferrées et aéroports) ont provoqué une diminution
très sensible des terres cultivables. Il suffit de penser aux conditions dans lesquelles les
Japonais sont obligés de faire leurs productions agricoles. Quant à nous, en Afrique subsaharienne, et au Mali en particulier, nous sommes également victimes des avancées du
désert qui stérilisent des surfaces arables de plus en plus importantes.
La conjugaison de ces deux phénomènes a eu un effet très négatif sur la quantité de produits
alimentaires disponibles. Aujourd’hui, à part peut-être l’Amérique du Nord, il n’y a pas de continent
qui ne se pose la question de sa survie alimentaire. En tout cas, les deux institutions internationales
que sont la FAO (Food and agricultural Organisation / l’Organisation pour l’Alimentation et
Agriculture) et le PAM (Programme Alimentaire Mondial) n’arrêtent pas de tirer la sonnette
d’alarme.
Certes, des progrès énormes ont été accomplis depuis les années 1960 qui ont permis aux
populations de surmonter les famines qui sévissaient encore dans les années 1970, mais ce n’est
qu’un résultat très fragile, puisqu’on a vu cette année la famine revenir dans des régions de l’Inde ou
de la Chine et l’Afrique, bien sûr !
Ainsi, « la faim dans le monde est un fléau qui est loin d’être éradiqué. En effet, entre 2011
et 2013, encore 842 millions d’adultes et d’enfants souffraient d’un problème de sous-nutrition, ce
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qui représente 12% de la population mondiale. L’Asie du Sud est la première région la plus touchée
suivie de près par l’Afrique » (sources FAO).
Selon toujours la FAO, en 2017, 29 pays africains avaient besoin d’une aide alimentaire, dont
notre pays.
Tout ceci, pour dire que si les autres Etats rencontrent, eux aussi, des pénuries alimentaires,
il ne sera pas question de compter sur une quelconque solidarité internationale. Le Mali, pour nourrir
sa population, ne doit compter désormais que sur lui-même. Et pour cela, le rôle de la diaspora est
capital.
Pour ce qui concerne le Mali, les deux paramètres que j’évoquais tout à l’heure sont bien
présents. Il faut se rappeler que notre pays n’avait que 3,2 millions d’habitants en 1960 ; aujourd’hui,
il en a au moins 16 millions et en 2020, il y aura 20,450 millions et en 2030, 27,400 millions de
Maliens.
Et pour sa part, le désert est loin d’être vaincu. L’idée chimérique du Président Wade d’une
grande Muraille Verte contre l’avancée du désert n’a pas encore franchi, dans le pays de l’ancien
président sénégalais la ville de Matam. Ce n’est donc pas demain que les avancées du désert seront
vaincues. Nous n’avons pas besoin d’ajouter à ces conditions climatiques le fléau des criquets
migrateurs ni les caprices de la météo.
De tout cela, il résulte que la Mali, notre pays, connaît une situation alimentaire très
précaire. Quand l’on pense que nous importons plus d’un quart de nos besoins alimentaires sous
formes de riz, de farine de blé, de produits en boîtes alimentaires, on voit bien le grand défi qu’il
s’agit de relever.
La question du développement agricole et de la sécurité alimentaire est donc d’importance,
au regard de l’avenir.
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Il faut dire que le Mali a été instruit par l’expérience. Que l’on se remémore la longue période
de famine de 1968 à 1980 ! J’en ai, pour ma part, un souvenir douloureux, en pensant toujours à
cette vieille dame, rampant sous un karité, à la recherche de noix pas trop sèches qu’elle croquait
péniblement – à cause de sa dentition abîmée par l’âge – comme de la kola et dont elle rejetait la
pulpe, tant elle avait faim ! Je ne l’oublierai jamais.
Mais cette période a également permis que le Mali moderne prenne la question de la
sécurité alimentaire au sérieux. Certes, l’OPAM (Office des produits alimentaires du Mali) permettait
la distribution de la pénurie, en achetant aux régions où il y avait eu un peu de pluviométrie et donc
de récoltes, pour envoyer dans les régions plus défavorisées, en particulier au grand nord,
Tombouctou, Gao et Kidal.
C’est aussi la période où furent initiées de nombreuses « opérations » : opération riz,
opération maïs, opération mil, etc. Ajouter à cela que les Maliens acceptèrent alors de se mettre aux
cultures dites de « contre-saison » et aux cultures maraîchères : tomates, carottes, salades, pommes
de terre, concombres, etc. Ils font aujourd’hui totalement partie de notre alimentation.
Ce long rappel n’est pas pour m’éloigner de mon sujet, mais bien plus, pour y revenir. Et
donc, je voudrais maintenant aborder la question du rôle de la diaspora dans le développement
agricole du Mali.
II – Diaspora malienne et agriculture.
Je voudrais tout d’abord rappeler que ce n’est pas la première fois que la diaspora malienne
se préoccupe de l’agriculture et du développement agricole de notre pays. Je me rappelle ce groupe
de 18 migrants africains, majoritairement maliens, (mais il y avait aussi des sénégalais, des guinéens
et de burkinabè) vivant dans le 93, qui décidèrent, en 1980 de revenir au pays, après avoir suivi une
formation agricole ; le département et des paysans de l’Oise, je crois, leur avait fourni un
équipement agricole léger, adapté aux terres africaines. Ils constituèrent, non loin de Kayes, une
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sorte de kholkoze, travaillant ensemble, partageant les fruits de leurs récoltes ensemble, vivant dans
une sorte de village, avec leurs familles. Ils devaient être l’exemple d’un retour réussi au pays pour
signifier qu’il était possible de vivre de la terre, sans avoir besoin d’émigrer. Mais je crois que
l’expérience n’a pas survécu à la dizaine d’années.
Quoi qu’il en soit, il est heureux que la question du rôle de la diaspora dans le
développement agricole du Mali et de sa sécurité alimentaire soit posée aujourd’hui, et dans de très
bons termes, me semble-t-il.
Mais avant d’évoquer le rôle de la diaspora et de faire quelques propositions, je voudrais dire
quelques mots sur la manière dont le Gouvernement du Mali voit la diaspora.
A – le regard du gouvernement malien sur la diaspora.
Ce regard figure dans un document adopté en 2014, à l’instigation du Ministre des Maliens
de l’Extérieur et qui s’intitule tout simplement : « Politique nationale de migration du Mali, le Mali
est notre Eldorado ».
Ce qu’il faut dire, c’est que les gouvernements maliens successifs, depuis 1991, ont toujours
été reconnaissants à l’égard des actions entreprises par les émigrants maliens à l’égard de leur pays.
Tous reconnaissent qu’ils apportent un soutien inestimable au développement du Mali. Depuis
longtemps, les statistiques ont montré que l’apport financier de la diaspora est nettement plus
important que toute l’aide internationale au développement. Cette vérité n’a jamais été démentie
d’année en année.
Ce document, Le Mali est notre Eldorado, dans ses pages 27 à 40, décrit les multiples facettes
de l’action de la diaspora, au Mali, depuis l’extérieur.
D’entrée de jeu, les pouvoirs publics affirment leur volonté « d’intégrer la migration dans ses
politiques sectorielles » (p. 27), ensuite, ils veulent « favoriser une meilleure réinsertion des migrants
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de retour » (p. 35), « valoriser la contribution de la diaspora dans les mises en œuvre des projets de
développement local ». A partir des p. 38 à 40, ils énumèrent les actions à entreprendre pour
« valoriser les capacités de la diaspora au développement national ». A priori, il n’y a donc pas de
doute, les pouvoirs publics comptent sur nous, nous de la diaspora.
Mais dans l’inventaire des personnes-cibles, il est surtout question de l’apport de la diaspora
intellectuelle, des financiers, des artistes et des sportifs. Hélas, rien n’est dit sur la place de la
diaspora dans le développement agricole. Si, il y a des photos qui illustrent la construction d’un petit
barrage, financé par la diaspora, une borne fontaine qui fonctionne bien, financée par la diaspora et
peut donc être utilisée pour le petit jardinage.
Puisque ce forum en est à sa 5e édition, que le Ministère de l’Agriculture est régulièrement
invité, je suppose qu’il y a déjà eu des projets concrets qui ont été mis en place. Aussi, je crains de
faire des redites tout à l’heure. Cependant, comme disent les Chinois, « il vaut mieux dire la même
phrase cent fois que de dire cent phrases différentes ».
Si donc, on me le permet, je voudrais, modestement, apporter ma contribution, par des
réflexions tournant autour de quelques propositions.
B – Quelles propositions pour valoriser la place de la diaspora dans le domaine agricole ?
Je dois bien dire que l’agriculture est un monde. Ses dimensions sont multiformes.
L’agriculture, c’est la production de cultures céréalières : riz, mil, sorgho, blé. C’est ce que nous
savions faire auparavant, céréales auxquelles il faut ajouter toute une série de produits tels que les
haricots, les petits pois, le sésame, les patates douces. Mais l’agriculture, c’est aussi l’accès à l’eau,
laquelle permet l’irrigation ; l’agriculture, ce sont des intrants, engrais et autres ; ce sont des
semences ; ce sont des matériels agricoles, charrues, des semeuses, des tracteurs, etc. L’agriculture,
c’est aussi l’élevage, sous toutes ses formes, de bœufs, d’ânes, de volailles, de poissons, etc. Dans
tous ces domaines, les initiatives sont attendues de la part de la diaspora. Elle a eu la chance d’avoir
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vu « autre chose », d’avoir vu comment « les autres faisaient ». Les Maliens de la diaspora ont donc
l’obligation d’être plus entreprenants, au regard des besoins énormes à combler.
Ne pas oublier que nous produisons beaucoup de fruits, mangues, papayes, oranges,
clémentines. Dans ces secteurs, on l’a dit, il y a de très grandes déperditions. L’agro-industrie dans
laquelle la diaspora pourrait se lancer ne pourrait qu’être salutaire pour le pays. Il existe aujourd’hui
des technologies tout à fait adaptables au Mali. Et il existe une main d’œuvre qualifiée qui ne
demande qu’à faire ses preuves en mettant sur le marché des produits de qualité.
Enfin, il existe des cultures de rente, telles le coton et l’arachide. Dans ces domaines, la
diaspora a également une place à prendre.
Au total, sans pouvoir être exhaustif, nous nous permettons d’insister sur les éléments
suivants si l’on veut valoriser l’intervention de la diaspora malienne pour participer au
développement agricole :
1) Un préalable nous paraît nécessaire. En effet, la diaspora ne peut agir au hasard ; il faut
qu’elle connaisse les priorités agricoles des pouvoirs ; il faut qu’elle soit avertie des
facilités qu’ils peuvent lui consentir, au regard de son statut particulier, ou tout
simplement les incitations offertes à tout Malien. Aussi, je me demande de quelle
information dispose la diaspora en matière de politique agricole nationale et qu’elle
pourrait soutenir. Pour dire les choses autrement, il serait bon que la politique agricole
gouvernementale, sur trois ou quatre années, soit diffusée au sein de la diaspora. Ainsi,
elle verrait comment apporter sa contribution. Un premier pas serait donc le partage
d’une information de première main, une information fournie de façon régulière. Peutêtre j’enfonce une porte ouverte !
2) Et donc, les initiatives qui peuvent être prises dans tous ces domaines par la diaspora
posent aux gouvernants une simple question : comment accueillez-vous les projets
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d’investissements dans ces domaines ? Les administrations ne font-elles pas très souvent
obstruction, souvent pour des raisons difficilement acceptables ?
3) Le Mali dispose d’un code des investissements. Je sais que les activités agricoles en
avaient été exclues. Je viens d’apprendre que tel n’est plus le cas, surtout lorsqu’il s’agit
d’investissements d’une certaine envergure. Je m’en réjouis. Cependant, les procédures
pour y avoir accès doivent également être accessibles.
4) Lorsque le migrant veut lancer des activités d’arboriculture ou de production de céréales,
le problème de l’accès à la terre se pose : que ce soit au village ou dans l’espace de
l’Office du Niger. Là aussi, la disposition d’informations précises est indispensable, en
matière de domaine national et d’accès à la terre. C’est le moment de signaler, en
passant que, pendant que le migrant est à l’étranger, souvent, les parents se font spolier
de leurs terres par les « habitants des villes ». Avant l’octroi de titre foncier, il faudrait
sans doute s’assurer qu’il n’y a pas de projets agricoles en vue, projet porté par l’un des
fils de la famille et qui est à l’extérieur. Hélas, souvent, quand ils reviennent, les terres
familiales ont déjà été vendues et les titres fonciers attribués.
5) Autre aspect. Nous, diaspora, pourrions mieux nous organiser en vue d’acquisitions de
surfaces irriguées dans le vaste domaine de l’Office du Niger. Jusqu’ici, à ma
connaissance, la diaspora ne s’est pas intéressée à l’acquisition de superficies auprès de
l’Office. Le manque d’intérêt n’en est pas la cause, mais plutôt le manque d’information.
En tout cas, une interrogation simple que la diaspora doit se poser est la suivante : si on
ne veut pas que ces terres de l’Office du Niger soient accaparées par les Chinois, des
Sénégalais ou les Libyens, alors, ne faut-il pas qu’elle s’engage dans la valorisation de ce
domaine, autrefois « grenier de l’Afrique de l’Ouest » ?
6) Une autre question est posée à la diaspora intellectuelle : il y a parmi elle des ingénieurs
chimistes, des biologistes, bref, des scientifiques. Est-il alors normal que le pays soit un
déversoir de produits phytosanitaires de très médiocre qualité ? A moins que leurs
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dénonciations ne remontent pas jusqu’aux oreilles des pouvoirs publics. Par ailleurs,
comment se fait-il qu’il y ait si peu de croisements entre végétaux locaux pour permettre
l’amélioration de la qualité ou la domestication de certains arbres : je pense au karité, je
pense au zaban, je pense au jujubier, je pense à l’arbre produisant la gomme arabique.
7) Selon les statistiques lues dans le programme « Agriculture, sylviculture et sécurité
alimentaire » de la loi de finances pour 2016, le Mali produit environ 4 000 tonnes de blé
par an. Quand on voit la dépendance de notre pays par rapport au blé européen, en
matière de pain, est-il normal qu’aucune proposition ne soit adressée à la diaspora
touarègue pour développer cette culture dans la région de Gao de façon plus
substantielle ?
8) L’agriculture moderne demande l’utilisation de matériels plus performants que nos
dabas, nos pioches et nos houes. Qu’en est-il du projet de motoculteurs, plus maniables
et moins polluants que les tracteurs ? et dont les prix sont à portée de bourses ?
On le voit, je pourrais multiplier les interrogations. Elles s’adressent tantôt à la diaspora elle-même,
tantôt aux pouvoirs publics du Mali.
En tout cas, je me réjouis de l’existence de ce forum qui permet des échanges. Car, c’est dans
la concertation, qu’ensemble, on peut trouver les solutions pour un meilleur avenir du Mali.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

RECIT D’EXPERIENCE : L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE, PARCOURS D’UN
ENTREPRENEUR AGRICOLE DE LA DIASPORA.
Intervenant : M. Mohamed DOUMBIA, membre de l’INAGRIM, entrepreneur agricole PDG de DAS
(Doumbia Agro Services)
Mr Doumbia a fait le récit de ses expériences vécues, le parcours d’un entrepreneur de la diaspora. Il
a évoqué les difficultés rencontrées dans la gestion de son parc de matériels agricoles. Concernant
son dossier de demande de parcelles au niveau de l’Office du Niger, le PDG Mr Coulibaly l’a promis
de débloquer la situation dès qu’il l’aura communiqué les références de sa demande.
Via internet un intervenant interpelle le PDG de l'Office du Niger sur les procédures d’exonération
des matériels agricoles. Ce dernier, en réponse explique qu’il faut adresser une demande au Ministre
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de l'Agriculture qui après étude, la recommande à son homologue de l'économie et des finances. Le
PDG ajoute que les autorités maliennes ne laissent aucun dossier sans réponse.

RECOMMANDATIONS DU FORUM
Intervenant : Alassane KEÏTA, Membre de l’INAGRIM
Les recommandations à l’issue des débats dont les plus importantes, non exhaustives, retenues par
l’INAGRIM sont :

















Désignation d’un point focal (guichet unique) au Ministère, à l’Office du Niger et à l’Inagrim,
Tenir régulièrement des forums et échanges sur l’Agriculture avec la participation du
Ministère de l’Agriculture et d’autres hautes autorités maliennes afin de susciter au sein de la
diaspora des vocations,
Impliquer les agents du Ministère de l’Agriculture dans l’accompagnement de la diaspora,
Constituer une stratégie d’acteurs économiques avec la diaspora,
Diffusion au sein de la diaspora de la politique agricole gouvernementale sur 3 ou 4 années.
Informer la diaspora sur les priorietés du secteur agricole,
Favoriser l’accès facile à la terre avec des informations precises,
Accorder des mesures incitatives à la diaspora pour favoriser son investissement dans le
secteur,
Renforcer l'implication de la diaspora aux événements liés à l'Agriculture,
Faire de l’Agriculture un levier de développement et de coopération territoriale,
Valoriser l’agroécologie par la mixité agriculteurs et éleveurs,
Explorer des modèles d’investissements innovants permettant de canaliser la manne
financière de la diaspora vers des petits entrepreneurs et petits exploitants agricoles,
Accompagner, conseiller, orienter et soutenir la diaspora dans la mise en œuvre de ses
projets agricoles : modèles d’exploitation agricoles et d’unités de transformation des
produits, montage des projets,
Aider à la mise en place d’un environnement politique et économique favorable à
l’investissement de la diaspora dans le développement agricole (accès à la terre, levée des
contraintes administratives, facilités et avantages fiscaux, protection des investissements
agricoles),

La désignation de point focal a été demandée tout au long des échanges, sans doute pour une
amélioration dans le traitement des dossiers.
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CONCLUSION
Le forum fut un succès, plus de 250 participants. Cette 5ème édition a bénéficié de la
présence de 12 maires communaux de Yélimané, la participation des autorités politiques et
administratives de Montreuil et de celles du Mali atteste de toute l'importance accordée à ces
forums. Il souligne également 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 journée prend fin avec le discours de Mr KOME qui adresse toute sa reconnaissance à la
mairie de Montreuil qui let à la disposition de l'INAGRIM sa salle des fêtes depuis trois ans. Il
remercie également l'ensemble des participants et singulièrement les organisateurs de l'association.
Mr COULIBALY, Directeur de l'office du Niger exprime toute sa reconnaissance pour l'accueil dont il
fut objet depuis son arrivée et affirme qu'il fera tout de son possible pour plaider la cause de
l'INAGRIM auprès de son ministre.
L’expertise des panélistes, chacun et chacune dans son domaine respectif a éclairé le public pour une
meilleure sensibilisation et surtout à ouvrir des pistes afin d’inscrire de manière permanente tout
engagement dans le secteur agricole de manière structurée et responsable.
L’INAGRIM tient à saluer ici la qualité des interventions du PDG Dr COULIBALY sur sa connaissance
des textes régissant l’Agriculture malienne et sa capacité à valoriser le territoire de l’Office. FIN DU
FORUM : 18h19
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