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Présidium à la cérémonie d’ouverture

La bourse nationale aux céréales, édition
2007 s’est tenue au Centre Gabriel Cissé de
Ségou, les 03 et 04 avril 2007.
La bourse a enregistré la participation de 200
représentants des producteurs et de leurs
organisations, des partenaires,
services
techniques et opérateur céréaliers.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par
le Ministre de l’Agriculture en présence du
représentant du Ministre de l’Industrie et du
Commerce, du Commissaire à la Sécurité
Alimentaire, du Président de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali et du représentant du Gouverneur de la
Région de Ségou. Elle a été suivie d’une
visite des échantillons de produits agricoles et
d’une démonstration sur la plate-forme
TradeNet.
A titre de rappel, les premières expériences
de bourses aux céréales ont été menées au
Mali à partir de 1995 par l’Organisation Non
Gouvernementale Afrique Verte.
Depuis,
cette ONG organise chaque année des
bourses régionales et une bourse nationale
aux céréales sous le parrainage des
Chambres d’Agriculture du Mali.
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En juillet 2005, à la suite du renouvellement
des organes et instances des Chambres
d’Agriculture du Mali une nouvelle équipe a
été investie pour un mandat de 5 ans (20052010). Cette équipe a placé son mandat sous
le signe de la sécurité alimentaire et de
l’amélioration des revenus des producteurs.
Le programme d’orientation de la mandature
a
identifié
comme
activité
majeure
l’organisation de bourses aux céréales dans
le cadre de ce second objectif.
C’est ainsi qu’en mars 2006, l’APCAM,
Afrique Verte et Sasakawa Global 2000, ont
organisé une bourse nationale aux céréales à
Bamako. Au delà de l’originalité de cette
expérience qui est le témoignage de l’intérêt
de ces institutions, la bourse nationale 2006 a
eu entre autres comme résultats la signature
de sept contrats entre les producteurs et les
acheteurs.
En plus de ces résultats concrets, la bourse a
été l’occasion pour des acheteurs d’émettre
des
intentions
d’achat
auprès
des
producteurs. Des contacts ont été établis
entre ceux-ci.
mars 2007

Page 1

Compte tenu de ces résultats atteints, 3
nouveaux partenaires, à savoir le Projet
Villages du Millénaire, le Projet de
Renforcement des Capacités pour une
Agriculture Durable (PRECAD) et l’Union des
Coopératives Agricoles Faso Jigi se sont
associés aux partenaires de 2006 pour la
tenue de l’édition 2007 de la bourse nationale
aux céréales avec comme objectif de mettre
en relation les organisations de producteurs
de maïs, de mil et de sésame avec les
opérateurs
privés
(commerçants,
transformateurs, provendiers, etc.)
Les officiels visitant les échantillons d’offres de vente
La bourse nationale aux céréales 2007 a été
marquée par deux étapes : l’étape information Bourse :
sur les partenaires et l’étape bourse.

Information sur les partenaires :

A travers des fiches de collecte d’information, les
offres de vente et d’achat avaient été colletées
auprès des participants par l’équipe technique.
Les situations récapitulatives se présentent dans
les tableaux 1 et 2.

Au cours de cette partie, les structures
organisatrices de la bourse et celles
intervenant sur le marché céréalier ont fait des
L’étape
exposés. Il s’agit de la :
-

Présentation de l’Evolution Institutionnelle
d’Afrique Verte Mali ;
Présentation de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM) ;
Présentation de la vision de Sasakawa
global 2000 ;
Présentation du Projet de Renforcement
des Capacités pour une Agriculture
Durable (PRECAD) ;
Présentation du Projet Villages du
Millénaire ;
Présentation de l’Union des Coopératives
Agricoles Faso Jigi ;
Présentation de l’Observatoire du Marché
Agricole (OMA) sur l’évolution du prix des
produits agricoles ;
Présentation du TradeNet (www.waagritrade.net) sur l’évolution du prix des
produits agricoles ;
Présentation de l’Office des Produits
Agricoles du Mali (OPAM) sur les
programmes d’achat de 2007 et les
ventes d’intervention.

bourse a consisté d’abord à la
présentation des offres de vente et des offres
d’achat en plénière. Ensuite, il a été procédé à la
mise en relation de celles-ci à travers les
discussions, échanges sur les prix, harmonisation
des points de vue et les modalités de mise en
œuvre avec la facilitation de l’équipe technique.
Les cas d’entente entre vendeurs et acheteurs ont
été sanctionnés par la signature de contrats entre
ceux-ci. La situation récapitulative des contrats
signés se présente dans le tableau 3.

Echantillons d’offres de vente
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Tableau 1 : Offres de vente
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Tableau 2 : Offres d’achat

Pour plus d’information sur la bourse aux céréales
2007, rendez-vous à
http://www.apcam.org/actalites_index.html

Tableau 3 : situation des transactions

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : 223 221 87 25
Fax : 223 221 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de
l’APCAM à www.apcam.org
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.
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