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Présidium à la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été marquée par
l’allocution de bienvenue du Président de l’APCAM et
le discours d’ouverture du Ministre de l’Agriculture.
A l’issue de 4 jours d’intenses travaux en commissions
et en plénière, les élus consulaires ont adopté :

La 3ème session ordinaire de l’assemblée consulaire
de l’APCAM, mandature 2005-2010, s’est tenue du
19 au 22 février 2007dans la salle de conférence de
l’APCAM sous la présidence de Bakary TOGOLA,
Président de l’institution.
Y ont participé : les membres élus de l’Assemblée
consulaire et les membres associés, y assistaient
aussi: les Secrétaires Généraux des Chambres
Régionales d’Agriculture et les cadres de l’APCAM.
La cérémonie d’ouverture de la session a été
présidée par le Ministre de l’Agriculture, M. Seydou
TRAORE, en présence de M. le Ministre de l’Elevage
et de la Pêche, de Mme la Commissaire à la Sécurité
Alimentaire, du Représentant du Ministre de
l’Environnement et de l’Assainissement, du Président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali,
du Président de l’Assemblée Permanente des
Chambres des Métiers du Mali et des responsables
des services techniques, des projets et programmes.
La cérémonie de clôture a été présidée par le
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture.
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- Le procès-verbal de la 2ème session ordinaire ;
- Le rapport d’activités et le budget 2006 ;
- Le programme d’activités 2007 et le budget 2007
(arrêté en recettes et dépenses à la somme de
300 465 000 FCFA;
- Les thèmes de réflexion des commissions de travail
de l’APCAM au titre de l’année 2007 (encadré page
suivante).
Sur l’ensemble des questions débattues, les élus
consulaires ont formulé les recommandations internes
suivantes:
1. prendre les dispositions urgentes pour bien suivre le
processus de mise en place des ressources
financières pérennes au niveau des Chambres
d’Agriculture ;
2. prendre des dispositions adéquates pour améliorer
la mobilisation des ressources budgétaires validées;
3. harmoniser la présentation des rapports des
Chambres Régionales d’Agriculture ;
4. Rapports d’activités de l’APCAM : intégrer les
informations
(situation
campagne
agricole,
préoccupations des producteurs, etc.) des régions
dans le rapport de l’APCAM tout en préservant
l’autonomie
des
Chambres
Régionales
d’Agriculture ;
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5. approcher les responsables des services
techniques centraux et projets/programmes
pour une meilleure implication des élus aux
activités de ces structures aux niveaux
régional et surtout local ;
6. Rapports d’activités de l’APCAM : faire
ressortir les activités menées dans le cadre
des secteurs d’intervention des Chambres
d’Agriculture
(agriculture,
élevage,
pêche/pisciculture et exploitation forestière)
tout en prenant en compte les missions de
représentation et d’intervention ;
7. clarifier les relations entre les Chambres
d’Agriculture et l’Observatoire pour le Marché
Agricole (OMA);
8. approcher les hautes autorités du pays pour
la résolution du problème de site du marché à
poisson des pêcheurs ;
9. faire le point des difficultés rencontrées dans
le cadre de la réception des tracteurs et
accessoires par les CRA en vue de prendre
des dispositions appropriées ;
10. assurer une large diffusion des rapports de
mission de l’APCAM au niveau des CRA,
11. accompagner les femmes rurales et les
jeunes ruraux dans le processus de
structuration,
12. formaliser par un acte de l’APCAM la
représentation des producteurs au niveau des
conseils d’Administration et/ou comité de
pilotage dont l’APCAM est membre.
13. s’investir auprès des hautes autorités pour le
respect des engagements pris par notre pays
dans la mise en œuvre des projets et
programmes (PASAOP).

Commission Financement de l’Agriculture :
- Détermination des ressources pérennes des
Chambres d’Agriculture
- Financement des évènements majeurs des
Chambres d’Agriculture (SIAGRI, Journée paysan,
etc.)
- Modalités de mise en place du Fonds National de
Développement de l’Agriculture (FNDA) ;
- Analyse des budgets de l’APCAM,
- Taxation (fiscalité) des fermes modernes,
- Recherche de partenaires financiers.
Commission Environnement et Décentralisation :
- Gestion des ressources naturelles/lutte contre les
feux de brousse,
- Prévention et gestion des conflits liés au foncier et
de décentralisation,
- Réhabilitation des zones désertiques,
- Elaboration des conventions locales de gestion
des ressources naturelles,
- Appropriation des textes législatifs liés au foncier et
aux ressources forestières fauniques, halieutiques
et aquacoles ;
- Législation foncière,
- Transfert des ressources et compétences en
rapport avec le monde rural dans le cadre du
développement local et régional,
- Proposition de projets liés à l’environnement
(biodiversité, biotechnologie etc.).
Commission promotion et modernisation de
l’Agriculture :
- Approvisionnement en intrants et équipements,
- Commercialisation et exportation.
Commission
innovation
et
transfert
de
technologie :
- Réflexion sur la question des OGM,
- Transfert des technologies vulgarisables en milieu
réel.

Le Président de l’APCAM a effectué du 25 janvier au
05 février 2007 une mission dans la région de Ségou.
Les objectifs de la mission étaient de:
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Thèmes de travail des commissions de
l’APCAM pour 2007 :
Commission Structuration et formation du monde
rural :
- Elaboration des outils de diagnostic des filières ciblées,
- Exigences de la Loi d’Orientation Agricole,
- Diagnostic participatif des OP par filière,
- Formulation des projets et élaboration de plan d’actions,
- Lutte contre le VIH/SIDA.
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1. recenser les préoccupations majeures des
producteurs Agricoles ;
2. faire une évaluation de la campagne agricole
et de tirer les enseignements
3. échanger avec les producteurs Agricoles sur
les enjeux de la mise en œuvre de la Loi
d’Orientation Agricole ;
4. échanger avec les Chambres d’Agriculture et
les OPA sur les modalités de suivi des
tracteurs ;
5. renforcer le partenariat avec les services
techniques en charge du développement rural.
La mission conduite par le Président comprenait, le
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Président de la CRA de Ségou, le Secrétaire Général,
le Conseiller Spécial APCAM, la Présidente des
femmes rurales de Ségou et deux journalistes de
l’ORTM dont un de la radio rurale.
La mission a sillonné les zones de production de San
Ouest, l’Office Riz Ségou et l’Office du Niger

A toutes ces préoccupations, la mission a donné des
conseils pratiques aux producteurs sur le travail, la
diversification des activités, le renforcement de la
cohésion entre les organisations de producteurs, la
mise de l’accent sur la production locale des intrants.
Au terme de la mission, une réunion de synthèse a été
tenue et un plan d’action a été élaboré et accepté par
l’APCAM et les responsables de l’Office du Niger et de
l’Office Riz Ségou. Les parties se sont engagées pour
la mise en œuvre des plans d’actions dont la conduite a
été laissée à l’initiative de l’APCAM
Le Président de l’APCAM a remercié les populations
des zones visitées pour leur accueil très chaleureux ; le
Président Directeur de l’Office du Niger et le Directeur
de l’Office Riz Ségou pour leur disponibilité et le
Président de la CRA de Ségou pour tous les efforts
fournis pour la préparation de la mission.

Visite dans la zone Office Riz Ségou

La mission a été accompagnée dans les différentes
zones par les responsables des services techniques
comme la CMDT à San, le Directeur de l’Office Riz
Ségou et le Président Directeur Général de l’Office du
Niger.
Dans toutes les zones visitées, la mission a rendu des
visites de courtoisie aux autorités administratives,
communales et aux notabilités.
La mission a aussi effectué des visites au niveau des
périmètres rizicoles, des banques de céréales, des
parcelles maraîchères, assisté à des activités de
démonstrations de battage de riz, les activités de petits
élevages pour les femmes . La mission a ensuite eu
des réunions avec les producteurs dans toutes les
zones visitées.
Au terme de la mission les préoccupations essentielles
soulevées par les producteurs sont entre autres :
- Le problème de source d’énergie pour alimenter le
périmètre de San Ouest
- Le problème d’approvisionnement en intrants
Agricoles (semences et engrais) ;
- L’insuffisance de tracteurs par rapport à la demande ;
- L’inadaptation des tracteurs dans la zone irriguée là
les motoculticulteurs sont appropriés ;
- La baisse de la production surtout dans la zone de
submersion contrôlée ;
- La pression foncière dans toutes les zones visitées ;
- Les difficultés d’accès des femmes rurales à la terre ;
- L’insuffisance d’appui/conseils aux producteurs ;
- La multitude d’organisations paysannes qui se traduit
par la mésentente ;
- La redevance eau pour le maraîchage assez élevée ;
- La dégradation des réseaux et canaux d’irrigation ;
- La faiblesse dans l’organisation des marchés des
produits Agricoles.
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Echanges avec les femmes dans la zone Office du Niger Ségou

Pour vous inscrire ou inscrire vos collègues sur la
liste de diffusion de CIKELA, rendez-vous à
http://www.apcam.org/publication_index.html
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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