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Au cours du premier semestre de l’année 2008, en plus de la
représentation de la profession au niveau national, sous-régional et
international, les activités de l’institution consulaire ont porté
essentiellement sur les réunions statutaires, le renforcement de la
professionnalisation de l’Agriculture, le renforcement de la
concertation avec les autorités publics et les partenaires au
développement.
Dans ce cadre, nous avons jugé nécessaire de délocaliser les
sessions consulaires à l’intérieur du pays avec pour objectif de
rapprocher davantage les élus nationaux de leurs ressortissants mais
surtout de renforcer la visibilité des Chambres d’Agriculture au niveau
régional et local. Ainsi, la 5ème session de la mandature 2005/2010
s’est tenue du 29 au 30 mars 2008 à Ségou.
La présente parution fait le point de la 6ème édition de la Journée du
Paysan, tenue le 06 juillet 2008 à Soninkegny, 2ème édition du SIAGRI
tenue du 24 au 30 avril 2008, la collaboration entre l’APCAM et
Helvetas- Mali autour de la filière mangue et les grands axes du plan
de campagne Agricole 2008/2009.

Coup de semoir par le Président de la République

2ème Salon International de l’Agriculture de Bamako
(SIAGRI), du 24 au 30 avril 2008 au Palais de la Culture
Amadou Hampathé Bah de Bamako
……………………….
BILAN SATISFAISANT
Lire en page 5

Par la grâce de Dieu, la campagne Agricole 2008/2009 démarre avec
un niveau de pluviométrie très satisfaisant. Les quantités de pluie
reçues au 31 juillet 2008 sont largement supérieures à celles de la
campagne Agricole 2007/2008 à la même date. Nous souhaitons
vivement que cette dynamique se poursuive.
Le Président de l’APCAM
Bakary TOGOLA
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National
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6ème EDITION DE LA JOURNEE
DU PAYSAN, 06 JUILLET 2008
A SONINKEGNY
……………………….
Thème Central : Initiative Riz
Espace d’échanges et de concertation entre le Président de la
République et la Profession Agricole, la 6ème édition de la
Journée du Paysan s’est tenue à Soninkégny, village situé à 35
km de Bamako, dans la commune rurale de Kambila, cercle de
Kati,
région de Koulikoro. Elle était présidée par Son
Excellence Amadou Toumani TOURE, Président de la
République, Chef de l’Etat accompagné pour la circonstance
par le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Environnement
et de l’Assainissement, et le Ministre de l’Elevage et de la
Pêche. Elle s’est tenue autour du thème central intitulé
« Initiative Riz ».
La cérémonie a enregistré la participation des responsables du
Réseau des Chambres d’Agriculture du Mali, des
Organisations Professionnelles Agricoles, des services
techniques des Ministères en charge du Développement Rural,
les Représentants du Président de l’Assemblée Nationale et du
Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnel et des
autorités administratives de la région de Koulikoro.

Le Maire de la commune rurale de Kambila

-

Intervention du délégué des riziculteurs de
Sikasso, Monsieur Djibril TRAORE :
Monsieur Djibril TRAORE, producteur de riz Nerica à
Sikasso a félicité le Président de la République pour
son engagement en faveur de la profession Agricole. Il
a salué les efforts consentis par le Gouvernement en
matière
d’aménagements
hydro-agricoles,
d’équipements et d’accès au crédit.
Il a aussi salué le Gouvernement pour les actions
entreprises face à la flambée des prix des denrées de
premières nécessites.
M. TRAORE a signalé que la principale difficulté des
producteurs de la zone cotonnière porte sur la caution
solidaire. Il a félicité le Gouvernement pour l’Initiative riz et
souligné les problèmes d’approvisionnement en semences et
engrais dans ce cadre avant de demander au Gouvernement
de
respecter
ses
engagements
par
rapport
à
l’approvisionnement en semences des coopératives.

Salut du drapeau par le Président de la République

La délégation présidentielle a été accueillie à son arrivée
à Soninkégny le Ministre de l’Agriculture, le Gouverneur
de la région de Koulikoro, le Préfet du Cercle de Kita, le
Maire de la commune rurale de Kambila et le Président
de l’APCAM.
-

Mot de bienvenue du Maire de la Commune
Rurale de Kambila :
Le Maire de la Commune Rurale de Kambila a
souhaité la bienvenue au Président de la République,
à sa délégation et à tous les participants à la Journée
du Paysan.
Il a présenté sa commune qui comprend 15 villages,
12 000 habitants en majorité bambara, avec comme
activité principale l’Agriculture à travers les cultures
céréalières et maraîchères. Il a remercié le Président
de la République pour tous les efforts consentis dans
sa commune en matière de sécurité alimentaire à
travers la mise en place de banques aux céréales et le
don d’importantes quantités de céréales aux
populations.

M. Djibril TRAORE, Producteur rizicole

-

Intervention du Délégué Général des Exploitants
Agricoles de l’Office du Niger, Monsieur Abdoulaye
DAOU :
Le Délégué Général des Exploitants Agricoles de l’Office du
Niger a remercié le Président de la République pour
l’initiation de la Journée du Paysan qui est à sa 6ème édition.
Il a félicité le Président de la République pour les actions
majeures menées à savoir :
L’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole ;
L’initiation des opérations de pluies provoquées ;
L’équipement des producteurs dans le cadre de la
mécanisation Agricole ;
L’élaboration du Projet pour le Développement
Economique et Social (PDES) et de l’Initiative Riz.
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Il a rappelé la mission effectuée par le Premier Ministre dans
la zone Office du Niger en janvier 2008, au cours de laquelle
les producteurs lui ont fait part de l’ensemble de leurs
préoccupations. L’Initiative Riz est venue en réponse à ces
préoccupations avec comme axes d’intervention la
subvention des semences, des engrais et des équipements.
A l’heure actuelle, un grand retard a été constaté sur
l’ensemble des promesses faites dans le cadre de cette
initiative. Cet espace est le cadre idéal où la profession
Agricole a l’avantage de dire au Président de la République
ce qu’on ne lui dit pas dans les rapports techniques. Le
problème le plus crucial dans la zone office du Niger est
l’accès aux engrais. Le Délégué Général a demandé
l’implication personnelle du Président de la République pour
la résolution de ce problème.

Soninkégny, qui ont commencé la livraison. Il a insisté sur un
meilleur soutien de l’encadrement technique pour la réussite
de l’Initiative Riz.
Il a remercié les fournisseurs d’intrants pour les efforts
réalisés au cours des appels d’offres de cette année. Il a
salué les efforts du Gouvernement face à la hausse des prix
des produits de première nécessité. Ces efforts ont abouti à
une baisse des prix au Mali par rapport aux autres pays de la
sous région Ouest Africaine. Il a expliqué que les difficultés
d’approvisionnement en aliment pour bétail font suite à la
mauvaise campagne cotonnière de la 2007/2008 (248.000
tonnes contre une prévision de 560.000 tonnes). Il a exhorté
les éleveurs à utiliser d’autres sources d’aliment comme les
pailles, les tiges, les fanes, etc.

Il a signalé que l’Initiative Riz a mis en difficulté le système
des appels d’offres sur les intrants par les producteurs de
l’Office du Niger qui pourtant constitue une référence dans
ce domaine. Après la conclusion des marchés, les
producteurs ont été convoqués par les fournisseurs et les
banques pour renégocier les marchés en fonction des 60%
de subvention en semences et 50% en engrais promis par
l’Etat. Cela a abouti à une augmentation exponentielle des
coûts d’acquisition donc un blocage du processus
d’approvisionnement en engrais.

Il a attiré l’attention du Président de la République sur le
retard accusé dans le paiement du coton de la campagne
2007/2008 aux producteurs. Il a invité le Président à prendre
toutes les dispositions pour lever cette contrainte. Face au
refus de la culture par certains producteurs, il a entrepris une
mission de sensibilisation avec le Président Directeur
Général de la Compagnie Malienne pour le Développement
des Textiles (CMDT). Cette mission les a conduit dans
l’ensemble des régions CMDT et OHVN (Office de la Haute
Vallée du Niger).

Il a annoncé que les riziculteurs de la plaine de San (région
de Ségou) sont confrontés à un problème d’alimentation
électrique de la station de pompage et a demandé que des
dispositions soient prises pour un raccordement rapide de
cette station à l’Energie du Mali.
Compte tenu de l’importance du rôle des Chambres
d’Agriculture du Mali, il a demandé qu’une réponse à leur
requête soit donnée sur les ressources pérennes des
Chambres d’Agriculture.

Il a mis l’accent sur l’utilisation des semences locales avant
l’arrivée des semences Nerica. Il a annoncé que les
producteurs se doivent de s’approprier de l’Initiative Riz qui
est la leur et a donné l’engagement des producteurs pour
l’atteinte des objectifs. Il a enfin lancé un appel aux jeunes,
aux femmes et aux cadres pour un retour à la terre.

M. Abdoulaye DOAU, Délégué Général ON

-

Intervention
du
Président
de
l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM), Bakary TOGOLA :
Le Président de l’APCAM a remercié le Président de la
ème
République et l’ensemble des participants à cette 6
édition de la Journée du Paysan.
Il a signalé que la Journée du Paysan est un espace
d’échanges et de partage au cours de laquelle les
producteurs et les pouvoirs publics examinent ensemble les
progrès accomplis, les difficultés rencontrées et font des
propositions pour la levée des contraintes.
Il a félicité le Président de la République et son Premier
Ministre pour l’Initiative Riz qui va permettre d’investir plus
de 42 milliards dans le secteur Agricole. Par rapport au
problème de semences, il a signalé que 2 000 tonnes étaient
attendues d’Ouganda. Sur le problème d’engrais, il a
souligné que nous avons des fournisseurs présents ici à

Le Président de l’APCAM, M. Bakary TOGOLA

-

Discours du Président de la République, Son
Excellence Amadou Toumani TOURE, Chef de
l’Etat :
Le Président de la République a adressé ses vifs
remerciements au Chef de village, à ses conseillers, au
Maire de Kambila, au Gouverneur de la Région de Koulikoro
pour l’accueil. Il a salué le Ministre de l’Agriculture, le Ministre
de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de
l’Elevage et de la Pêche, le Chef de la Mission de
Restructuration du Secteur Coton, le Président de l’APCAM,
les présidents des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA),
l’ensemble des producteurs Agricole du Mali et les partenaires
au développement. Il a félicité le Président de l’APCAM pour
la qualité de l’organisation de la présente Journée.
Au producteur de Sikasso, il a rappelé que ses
préoccupations portent sur la caution solidaire, les semences
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et les engrais. Il a dit avoir pris bonne note de ces
préoccupations.
Au Délégué Général des Exploitants Agricoles de l’Office du
Niger, il a dit qu’il l’a bien écouté et apprécie son éloquence.

9
9
9

Il a signalé que le Mali a de l’or et beaucoup d’autres
ressources minières mais ce qui nous appartient, c’est notre
terre. Il a ajouté que l’Initiative Riz est une volonté du
Gouvernement. Elle a été certes prise tardivement et l’on
pouvait s’attendre à certaines difficultés. Il a demandé aux
producteurs de l’Office du Niger de tout faire pour réduire le
prix du riz Gambiaka.
Sur la question Initiative Riz, il a annoncé que tout ce qui est
de la possibilité de l’Etat sera fait. A la fin de la campagne,
une évaluation sera effectuée pour corriger les insuffisances.
Sur la question des semences, il a confirmé les propos du
Président de l’APCAM sur les initiatives à prendre pour
l’utilisation des semences locales.
Sur la question des engrais, il a signalé qu’il ne fait pas une
semaine sans parler de ce dossier. Il a annoncé la tenue très
prochaine d’une rencontre sur les intrants qui va regrouper le
Gouvernement, les producteurs, les fournisseurs et les
banques.
Il a salué tous les efforts consentis par le Ministère de
l’Agriculture pour la gestion du dossier approvisionnement en
engrais des producteurs Agricoles. Il a fustigé les banques
par rapport à leur réticence à la subvention accordée aux
engrais dans le cadre de l’Initiative Riz. Il a demandé à
chaque acteur de s’investir pour la réussite de l’Initiative Riz.
Sur la question relative à l’aliment bétail produit du coton, il a
signalé que celui-ci est un complément alimentaire et que la
production d’aliment bétail n’est pas suffisante pour la
satisfaction des besoins.
Par rapport à la CMDT, il est unanime que l’Etat ne peut pas
continuer chaque année à la subventionner à coup de
milliards. Cette subvention pourrait être utilisée pour soutenir
d’autres filières.

1 batteuse à l’association villageoise de Gnobougou de
la zone Office du Niger de N’Débougou ;
1 décortiqueuse à l’association villageoise de
Razogoma de la zone Office du Niger de Macina ;
2 charrues, 1 charrette, 1 brouette, 1 paire de boeufs et
1 tonne d’engrais aux femmes rurales de Soninkégny.

Le Président de la République lors de la remise des équipements

Visite des stands :
La visite des stands a porté sur :
9 Les équipements de la société Agro Dynamique ;
9 Les équipements de la Coopérative Artisanale des
Forgerons de l’Office du Niger ;
9 Les résultats de recherche sur le riz de l’Institut
d’Economie Rurale ;
9 Les semences du Service Semencier National ;
9 Les véhicules remis à la Direction Nationale de
l’Agriculture dans le cadre de l’Initiative Riz.
Lancement de la campagne Agricole 2008/2009 :
Le lancement de la campagne Agricole 2008/2009 a eu lieu
à 800 m du village de Soninkégny dans un champ préparé
pour la culture du riz Nerica pluvial. Il a été effectué par le
Président de la République à travers un semoir attelé.

Il a précisé que l’Office du Niger intéresse beaucoup de
partenaires bi et multilatéraux. Dans ce cadre, deux grands
programmes
d’aménagement
ont
été
engagés
respectivement avec la Communauté des Etats Sahélo
Sahariens (CEN-SAD) et l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA). Dans le cadre des Pluies
Provoquées, il a annoncé l’acquisition de nouveaux avions.
Il a rappelé aux producteurs que le pays repose sur eux.

Coup de semoir par le Président de la République

Le Président de la République, SE Amadou Toumani TOURE

-

Remise des
équipements et engrais aux
producteurs :
Le Président de la République a procédé à la remise de :
9 1 motoculteur à un producteur de la zone Office du
Niger de Macina ;

Coup de semoir par le Président de l’APCAM
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Visite du barrage hydraulique de Soninkégny :
Le barrage hydraulique situé à 100 m du champ de
lancement de la campagne Agricole 2008/2009 a été visité
par le Président de la République et l’ensemble de sa
délégation. Le barrage est long de 200 m et dispose d’une
capacité d’irrigation de 400 ha.

Le Président de la République sur le barrage

Déjeuner avec les producteurs :
Le Président de la République a déjeuné avec les
producteurs Agricoles à Soninkégny dans une atmosphère
cordiale.

Le SIAGRI 2008 avait pour objectifs :
Promouvoir les produits du secteur Agricole,
Agroalimentaire et Agro-industriel du Mali et
de la sous- région ;
¾ Contribuer à la promotion des entreprises
évoluant
dans
le
domaine
agricole,
agroalimentaire et agroindustriel;
¾ Développer la transformation sur place et la
commercialisation des produits locaux ;
¾ Promouvoir la sécurité sanitaire et la traçabilité
des produits agroalimentaires;
¾ Établir et fructifier les contacts avec les
investisseurs pour développer le partenariat
dans le cadre industriel, commercial et
scientifique.
Cérémonie d’ouverture :
¾

La cérémonie d’ouverture du SIAGRI 2008 a été
marquée par :
-

l’allocution de bienvenue du Maire de la
Commune V du District de Bamako ;
l’allocution du Président de l’APCAM ;
l’allocution du Ministre de l’Agriculture ;
le Discours d’ouverture du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement.

Départ du Président de la République

Animation artistique :
L’animation de la Journée a été assurée par l’artiste Mamou
SIDIBE qui a été fortement acclamée.

2ème Salon International de l’Agriculture de
Bamako (SIAGRI), du 24 au 30 avril 2008 au
Palais de la Culture Amadou Hampathé Bah
de Bamako

Présidium à la cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été suivie de la coupure du
ruban et de la visite des stands d’exposition par le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement

……………………….

BILAN SATISFAISANT
……………………….

Le 2ème Salon International de l’Agriculture de Bamako
(SIAGRI) s’est tenu du 24 au 30 avril 2008 au Palais
de la Culture Amadou Hampathé BAH de Bamako, sur
le thème « L’Agroalimentaire pour une Agriculture de
qualité. »
Le SIAGRI est une initiative de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM) dont la première édition s’est tenue du 17 au
23 novembre 2008 (cf. Cikela N°03, novembre 2006.)

Visite de stands par le Premier Ministre
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Déroulement du SIAGRI 2008 :

-

Mardi 29 avril 2008 : Journée de la mangue du Mali

Le SIAGRI 2008 s’est déroulé à travers les expositions et les
conférences débat/tables rondes.
Au titre des expositions :
Du jeudi 24 au mercredi 30 avril 2008 le pavillon était ouvert
de 9 H à 19 H avec une spéciale nuit de l’Agriculture
organisée le samedi 26 avril 21H à 00H
Dans ce cadre, quatre journées promotionnelles ont été
organisées à savoir :
Vendredi 25 avril 2008 : Journée de la Pêche et de
l’Aquaculture

Conférence sur les opportunités d’exportation des mangues du Mali

Au titre des conférences et tables rondes :
Douze thèmes ont fait l’objet de communications au cours du
SIAGRI 2008. Il s’agit de :

Mme la Ministre de l’Elevage et de la Pêche

-

Samedi 26 avril 2008 : Journée des élèves des
écoles de base

1.

Aquaculture, un secteur porteur au Mali

2.

Techniques de conservation du poisson

3.

Problématique de l’approvisionnement en intrants
Agricoles

4.

Loi d’Orientation Agricole comme
développement du secteur Agricole

5.

Gestion de l’offre, clé de voûte de la souveraineté
alimentaire

6.

Opportunités d’emploi dans le secteur Agricole et
Rural

7.

Amélioration de la qualité et de la compétitivité du
fonio au Mali et en Afrique de l’Ouest

8.

Crise Rizicole en Afrique Opportunité ou Menace

9.

Opportunités d’exportation des mangues du Mali

outil

de

10. Valorisation du lait local
11. Biocarburants, une alternative de diversification
pour les producteurs agricoles
Mme la Ministre de l’Education de Base ; Mme la Ministre de la Promotion de la Femme,
de l’Enfant et de la Famille ; et les élèves des écoles de base

-

12. Stratégie d’investissement
agroalimentaire au Mali

dans

le

secteur

Lundi 28 avril 2008 : Journée de l’emploi dans les
métiers de l’Agriculture

M. le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Présidium à la conférence sur la Problématique de
l’approvisionnement en intrants Agricoles par le Ministre de
l’Agriculture
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Animations folklorique et culturelle
L’animation culturelle a été assurée du début à la fin du
SIAGRI entre 17 h à 19 h par des artistes comme Mangala
CAMARA, Mamou SIDIBE, Soumba TOGOLA, Bolon
Seydou, etc.
Au cours de la « Nuit de l’Agriculture », une grande soirée
culturelle a été organisée à l’attention des participants le 26
avril 2008 de 21 heures à 00 heure dans l’amphithéâtre du
Palais de la Culture avec la prestation du Groupe Milo et de
l’artiste Mamou SIDIBE.

Remise de diplôme de participation par le Ministre de l’Agriculture à la
cérémonie de clôture

Le SIAGRI 2008 en chiffres :
1.

Artiste Mamou SIDIBE à la cérémonie de clôture
Cérémonie de Clôture
La cérémonie de clôture a été marquée par trois
interventions :
-

Le témoignage
exposants ;

-

L’allocution du Président de l’APCAM ;

-

Le discours
l’Agriculture

de

d’un

clôture

représentant

du

Ministre

Présidium à la cérémonie de clôture

des

de

La présence du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, de 4 Ministres du Gouvernement et de 6
Ministres du Centre International de RechercheDéveloppement sur l’Elevage en zone Sub-humide
(CIRDES) à la cérémonie d’ouverture ;
2. La visite de 6 anciens Ministres du Mali: Fagnanama
Koné, Seydou Idrissa Traoré, Younouss Hameye Dicko,
Seydou Traoré, Morifing Koné et de Mme Sy Kadiatou
Sow
3. La visite de l’ancien Ministre de la défense de la France,
Monsieur Charles Millon
4. L’exposition de 850 types de produits et services par
205 personnes au niveau de 150 stands (expositions,
étables et étangs) ;
5. La participation des huit (8) régions du pays et du
District de Bamako ;
6. La participation de 6 000 visiteurs en moyenne par jour
avec un record de 8 000 visiteurs pour la seule journée
du samedi 26 avril 2008 ;
7. L’établissement de 300 contacts professionnels avec 50
intentions réelles de partenariat ;
8. Un chiffre d’affaires de plus de 170 millions Fcfa ;
9. La signature de 30 contrats dans divers domaines :
approvisionnement en produits agricoles et/ou
transformés et des fruits et légumes. Il s’agit
principalement du sésame biologique, le fonio, le riz,
des jus et sirops de fruits, le karité etc.
10. L’organisation de 4 journées promotionnelles au cours
de cette édition 2008 : journée de la pêche et de
l’aquaculture, journée des écoles de base, journée des
emplois dans le secteur Agricole et rural et de la journée
de la mangue du Mali ;
11. La présence de 12 pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique
et d’Asie à cette édition 2008 : Burkina Faso, Niger,
Guinée, Bénin, Tunisie, Sénégal, France, Etats-Unis,
Chine, Pays –Bas, Canada et Japon.
12. La réalisation de 12 communications par des experts du
Mali, du Sénégal, de la Guinée, de la France, des PaysBas et du Canada. Deux communications ont été faites
par les membres du Gouvernement. Il s’agit de la
communication
sur
la
problématique
de
l’approvisionnement en intrants agricoles par le Ministre
de l’Agriculture, le Pr. Tiémoko Sangaré et de la
communication sur les opportunités d’emplois dans le
secteur Agricole et Rural par le Ministre de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle, M..Ibrahima N’Diaye.
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Le SIAGRI 2008 sur le plan qualitatif




La grande mobilisation et la disponibilité des Hautes
Autorités du pays pour le SIAGRI. En témoigne
l’ouverture par le Premier Ministre en compagnie des
Ministres du CIRDES.
Les visites séparées des Ministres de la République au
Salon avec en moyenne 2h30 de visites au niveau de
tous les pôles du salon. Il s’agit du Ministre chargée de
relations avec les Institutions et Porte-parole du
Gouvernement, du Ministre de
l’Emploi et de la
Formation Professionnelle ; du Ministre de l’Agriculture,
du Ministre de l’Elevage et de la Pêche, de la Ministre
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille et de la Ministre de l’Education de Base, de
l’Alphabétisation et des langues Nationales.



La visite de Mme le Commissaire à la Sécurité
alimentaire.



Les visites du Salon par d’autres Ministres des pays
amis du Burkina Faso, de la Guinée et du Niger.



Les visites des diplomates en résidence dans notre pays
à savoir les Ambassadeurs du japon, de la Guinée, du
Ghana et de la Tunisie au Mali.



Le partage de vision commune entre l’APCAM et les
représentantes de l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation
(FAO) et. la représentante du
Programme Alimentaire au Mali (PAM) sur la nécessité
d’investir dans le secteur Agricole pour augmenter la
croissance dans le pays.





L’engagement du Gouvernement à travers le Ministère
de l’Agriculture, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle à travailler avec l’APCAM pour la mise
en place d’un véritable programme de formation adapté
aux métiers agricoles et axés sur les opportunités
d’emplois au Mali.
La décision a été prise sur instruction du Premier
Ministre d’organiser une rencontre sur les problèmes
liés a la transformation des produits.



La disponibilité de la Ministre de l’Education de Base de
travailler avec l’APCAM sur le vaste programme
d’alphabétisation en cours au Mali.



La décision du Ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de réfléchir sur les possibilités de
duplication de l’expérience de fabrication des bottes par
les jeunes des autres régions du pays ;



L’APCAM et Helvetas- Mali, une
collaboration exemplaire autour
de la filière mangue
Au Mali, la mangue constitue une filière émergente et
stratégique. Avec un niveau de production et d’exportation
de plus en plus croissant, la contribution de la mangue dans
le secteur Agricole est significative sur le plan économique.
La campagne de mangue 2008 suit son cour normal avec
une prévision de production de 477.458 tonnes. La région de
Sikasso en est la principale zone de production.
Durant le premier trimestre 2008, Helvetas a appuyé
l’élaboration des plans d’action des unions de sociétés
coopératives de producteurs de mangue de Bougouni,
Kolondiéba et Yanfolila et des Unités de transformation des
mêmes localités.
Dans le cadre de la recherche de financement pour la mise
en œuvre de ces plans d’action, l’APCAM en collaboration
avec Helvetas a coordonné trois (3) rencontres, à savoir :
1.

La tenue de la table ronde entre Partenaires
Techniques et Financiers et Unions de sociétés
coopératives de producteurs et des unités de
transformation de mangues des cercles de
Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila :

Cette rencontre s’est tenue le 07 avril 2008 dans la salle de
conférence de l’APCAM et a regroupé 40 participants
représentant :
•

les trois (03) Unions de sociétés coopératives de
producteurs de mangues des cercles de Bougouni,
Kolondiéba et Yanfolila ;

•

les sept (07) unités de transformation de mangue
des cercles de Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila ;

•

l’APCAM et l’Association des Organisations
Professionnelles Paysannes (AOPP) ;

•

les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) :
-

-

L’institutionnalisation d’une journée pour la mangue au
Mali par le Ministre de l’Agriculture

-

les départements ministériels en charge de
l’Agriculture
(Direction
Nationale
de
l’Agriculture, Office pour la Protection des
Végétaux), de l’Economie, de l’Industrie et du
Commerce (Programme Cadre Intégré), de la
promotion de la Femme, de l’artisanat et du
tourisme ;
Helvetas-Mali,
Mobiom,
Programme
Compétitivité
et
Diversification
Agricole/Sikasso, Agri-multiservices, Comité
Régional de Concertation des Ruraux/Sikasso,
Groupe de Formation Consultation et Etude,
Groupe de Recherche et d’Application
Technique, Beacil, CLLR, SETADE, AMS ;
les organisations d’exportation de fruits et
légumes : Flex Mali, Etablissements Yaffa et
Frères ;

La table ronde avait pour objectifs de :
-

présenter les activités planifiées par les Unions de
sociétés coopératives de producteurs de mangues
et des unités de transformation de la mangue ;
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-

connaître les domaines d’intervention de chacun
des PTF.
recenser les engagements des partenaires autour
des plans d’action de 2008 ;

•

-

A l’issue de la table ronde, les participants ont fait les
recommandations suivantes :
2.

élaborer et valider un plan d’accompagnement du
plan d’action par les PTF (le 11 avril 2008) ;
organiser à Bougouni, une rencontre de restitution
aux Unions et unités de mangues du plan
d’accompagnement des PTF ;
créer un cadre de concertation entre l’ensemble des
acteurs de la filière mangue pour les trois cercles ;
La réunion de positionnement des PTF par
rapport au financement des activités des plans
d’action :

Le 11 avril 2008, les PTF (cf. 1.) se sont rencontrés dans la
salle de conférence de l’APCAM. Cette rencontre avait pour
objectif d’échanger sur l’accompagnement des Unions de
producteurs de mangues et des unités de transformation de
mangues des cercles de Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila
pour la mise en œuvre du plan d’action.
Aux termes des échanges, l’ensemble des activités prévues
dans le plan d’action 2008 des Unions de sociétés
coopératives de producteurs de mangues et des unités de
transformation de la mangue des cercles concernés ont été
prises en charge par les PTF.
La réunion a alors fixé la date de la restitution du plan
d’accompagnement aux Unions de sociétés coopératives de
producteurs de mangues et des unités de transformation de
la mangue au 30 avril 2008 à Bougouni.
3.

La rencontre de restitution du positionnement
des PTF aux Unions de sociétés coopératives
de producteurs de mangues et des unités de
transformation de la mangue

Cette rencontre s’est déroulée le 30 avril 2008 dans la salle
de réunion du Conseil de cercle de Bougouni. Elle a
enregistré la participation de 30 représentants des Unions de
sociétés coopératives de producteurs de mangues et des
unités de transformation de la mangue, de l’APCAM et des
PTF.

Les objectifs assignés à la rencontre étaient les suivants :

Aux Unions de producteurs de mangue et unités
de transformation de mangue des cercles de
Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila :

-

•

Aux PTF :
-

•

soumettre aux PTF les plans d’action assortis
des budgets au plus tard en décembre 2008 ;
soumettre
à
l’APCAM
un
plan
de
fonctionnement budgétisé de la cellule de
coordination et de suivi.

élaborer les modalités pratiques d’intervention
auprès des Unions de sociétés coopératives
de producteurs de mangues et des unités de
transformation de la mangue.

A l’APCAM :
-

assurer le leadership du processus.

Les grands axes du plan de
campagne Agricole 2008/2009
Chaque année, à la veille de l’hivernage, le Ministère de
l’Agriculture à travers la Direction Nationale de l’Agriculture
élabore un plan de campagne agricole qui défini l’ensemble
des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de
production agricole.
Pour la campagne agricole 2008/2009, le plan de campagne
a été publié par le Ministre de l’Agriculture lors d’une
conférence de presse tenu à cet effet le 30 mai 2008 à
l’Office des Périmètres Irrigués de Baguineda (OPIB).
Le plan de campagne agricole 2008/2009 est articulé autour
de 2 axes majeurs :
-

Le bilan de la campagne agricole 2007/2008 ;
Le programme d’activités agricoles 2008/2009.

BILAN DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2007- 2008
Les principaux résultats obtenus au titre de la campagne
agricole 2007- 2008 se présentent comme suit :
Productions céréalières :

-

informer les Unions de sociétés coopératives de
producteurs de mangues et des unités de
transformation de la mangue des engagements pris
par les structures d’accompagnement au cours de
leur réunion du 11 avril 2008 ;

La production céréalière de 2007- 2008 a été estimée à
3.885.477 tonnes constituées de 30% de mil, 28% de riz,
23% de sorgho, 18% de maïs, 1% de fonio et moins de 1%
de blé. Elle est en hausse de 5 % par rapport à la campagne
de 2006- 2007 et de 22% par rapport à la moyenne des cinq
(5) dernières années.

-

définir les modalités pratiques de collaboration
entre les PTF ;

Productions des cultures industrielles :

-

mettre en place un mécanisme de suivi des
engagements pris par les PTF ;

Le coton :

A l’issue de la rencontre, une cellule de coordination et de
suivi du plan d’action composée de 2 personnes / cercle a
été mise en place. Aussi, les recommandations suivantes
ont été formulées :

La production cotonnière est estimée à 247.584 tonnes
contre une prévision de 560.000 tonnes, soit un taux de
réalisation de 44% ; elle est en baisse de 38% par rapport à
2006-2007.
La canne à sucre :
332.800 tonnes de cannes contre une prévision de 364.997
tonnes, soit un taux de réalisation de 91%.
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La collecte des produits de cueillette :
Productions des autres cultures :
Le niébé grain : 58.291 tonnes contre une prévision de
166.016 tonnes, soit un taux de réalisation de 35%.
L’arachide : 324.187 tonnes contre une prévision de 296.500
tonnes, soit un taux de réalisation de 109%.
Productions de semences R2 :
Les quantités de semences R2 produites sont les suivantes:
Riz : 1275 tonnes contre une prévision de 2709 tonnes, soit
un taux de réalisation de 47% ; Maïs : 1600 tonnes contre
une prévision de 1483 tonnes, soit un taux de réalisation de
107% ; Sorgho : 224 tonnes contre une prévision de 209,5
tonnes, soit un taux de réalisation de 107% ; Mil : 185 tonnes
contre une prévision de 193, 4 tonnes, soit un taux de
réalisation de 95%.

Karité (amandes) : 31.301 tonnes ; Baobab (fruits) : 592
tonnes ; Rônier (fruits) : 1.429 tonnes.
Les productions de semences sélectionnées :
Le réseau R1 compte 159 producteurs dont 73 producteurs
(46%) pour le riz et le R2 regroupe 3734 producteurs dont
2004 (54%) pour le riz repartis sur l’ensemble du territoire
national. La production des semences sera fortement
encouragée autour des ouvrages hydro-agricoles construits
afin de mieux rentabiliser ces infrastructures et contribuer à
la diffusion de la semence et de nouvelles variétés.
Les aménagements hydro agricoles :
Les prévisions portent sur 9.106 ha en maîtrise totale, 8.335
ha maîtrise partielle et 2.045 ha en bas-fonds.

Aménagements hydro-agricoles :
Pour les actions en matière de conseil Agricole :
Les superficies totales réalisées se chiffrent à: 2.822 ha dont
2120 ha en maîtrise totale et 696 ha en maîtrise partielle.
PROGRAMME D’ACTIVITES 2008- 2009.
La production céréalière :
La production céréalière attendue est de 4. 685.095 tonnes,
toutes céréales et tous systèmes de culture confondus
(hivernage, contre saison). Elle est en hausse de 20 % par
rapport à celle de 2007- 2008. Elle est composée de
34,54% de riz ; 25,24% de mil ; 18% de maïs ; 21,34% de
sorgho ; 0,28% de blé/orge et de 0,80% de fonio. Le bilan
céréalier dégage un excédent brut de 967.500 tonnes.
Les autres groupes de cultures :
Les tubercules :
Il est attendu 90.524 tonnes de manioc, 80.155 tonnes
d’igname et 254.309 tonnes de patate douce.
Les cultures industrielles :
Les prévisions de production de coton sont fixées à 462.035
tonnes (86,6 % d’augmentation) et celles de la canne à
sucre à 350.000 tonnes (5% d’augmentation).
Les légumineuses alimentaires :
Niébé : 165.470 tonnes (plus de 100 % d’augmentation) ;
Arachide : 345.680 tonnes (6,6%d’augmentation).
Les productions attendues des cultures émergentes :

Il est prévu 509 contrats de performance. Aussi, des
sessions de formation seront organisées à l'intention 75 359
producteurs et 1 429 agents d'encadrement.
En matière de recherche, l’Institut d'Economie Rurale (IER)
travaillera sur 42 projets de recherche variétale, sur la
fertilisation de terres, la lutte contre les déprédateurs des
cultures.
Dans le cadre de la fertilisation des sols, il sera produit
7,8 millions de tonnes de fumure organique pour
l'enrichissement de 1,5 million d'hectares à raison de 5
tonnes à l'hectare. Aussi, l'approvisionnement en intrants
(engrais minéraux, herbicides, semences) et équipements
agricoles sera correctement assuré. 15 000 jeunes ruraux
seront installés cette année dans les plaines agricoles.
Le budget global du plan de campagne est estimé à
100.356.365 F CFA.
Source : Plan de campagne agricole 2008/2009
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Pois sucré : 2.352 tonnes; Gingembre : 16.281 tonnes ;
Oseille de guinée : 2.489 tonnes; Sésame : 13.750 tonnes.
Les productions attendues des principales cultures
maraîchères :

Directeur de Publication
Bakary TOGOLA

Pomme de terre : 103.871 tonnes ; Gombo : 134.945
tonnes ; Tomate : 85.654 tonnes.

Rédacteur en chef
Fousseyni TRAORE

La production des cultures fruitières :
Mangue : 477.458 tonnes ; Agrumes : 111.290 tonnes ;
Banane : 148.180 tonnes.

Comité de Rédaction
Idrissa DIALLO
Moussa KIENTA
Siriman SAKHO
Abdoulaye N’DIAYE
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