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PRÉFACE

Depuis le début du nouveau millénaire, les gouvernements africains, les donneurs et le secteur 
privé ont intensifié leurs efforts pour revitaliser le secteur agricole en mobilisant des ressources 
supplémentaires et en mettant en œuvre de nouvelles initiatives en faveur des entreprises. En 
2003, les chefs d’État africains ont approuvé le Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (Nepad) ; ce faisant, ils ont accepté la responsabilité de fournir un soutien technique 
et financier au secteur agricole et au développement du secteur privé basé sur l’agriculture. Les 
questions commerciales sont par ailleurs de plus en plus considérées comme partie intégrante 
des stratégies de développement agricole.

Les gouvernements et les acteurs du secteur des affaires s’accordent sur la nécessité de 
mieux coordonner leurs stratégies et leurs initiatives dans le secteur agricole, ce qui place le 
dialogue public-privé au cœur du processus de développement agricole de l’Afrique. On devrait 
par conséquent privilégier des politiques favorisant l’expansion des marchés et l’amélioration 
de l’environnement réglementaire afin de soutenir le développement du secteur privé et de 
redéfinir les rôles respectifs des gouvernements, des donneurs et des entreprises.

Chaque jour, l’Afrique doit faire face aux nouveaux défis qu’entraînent les transformations 
des marchés à l’échelle mondiale. Ces changements sont notamment dus aux avancées 
technologiques, aux modifications des habitudes de consommation, aux exigences des entreprises 
de vente au détail et aux normes plus strictes que les pays importateurs de l’OCDE imposent 
en matière de qualité et de santé. Dans le même temps, les entreprises agroalimentaires du 
continent doivent répondre à l’augmentation de la demande d’aliments en Afrique, qui résulte 
de la rapide urbanisation de la population et de l’essor des activités industrielles. Et si la Chine 
et l’Inde offrent de nouveaux débouchés aux exportations agricoles africaines, elles sont 
également à l’origine d’une concurrence accrue.

Relever ces défis suppose de promouvoir l’agriculture commerciale et les activités rurales non 
agricoles en Afrique. Dans cette optique, on privilégiera les politiques qui stimulent la productivité 
agricole et multiplient les opportunités des marchés aux niveaux international, régional et 
national. Il faudra aussi mettre en place des politiques et des réglementations permettant à 
l’investissement privé de se porter vers les technologies appropriées et à l’expertise scientifique 
de soutenir le secteur agricole en Afrique.

Cette édition 2008 d’Entreprendre pour le développement est sous-titrée Promouvoir l’agriculture 
commerciale en Afrique. Elle examine en effet les tendances récentes de l’agriculture africaine en 
matière d’échanges et d’aide, notamment en proposant un aperçu du paysage des entreprises 
du secteur agroalimentaire, et elle fait le point sur les activités des donneurs visant à soutenir 
l’agriculture commerciale en Afrique. Quel est l’état actuel de nos connaissances, et que faire 
pour soutenir le développement du secteur privé en Afrique ? Cette nouvelle publication apporte 
de précieuses réponses.

Javier Santiso, Directeur

Centre de développement de l’OCDE, mars 2008.
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
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maliau-delà du coton, la ruée vers « l’or vert »

RÉsUmÉ

L’économie malienne, afin de réduire sa trop grande dépendance à l’égard de l’or et du coton, 
s’est mise en quête de « l’or vert » – une agriculture de rente diversifiée. Déjà, le Mali exporte 
les produits de son horticulture en Europe et chez ses voisins africains. Le pays s’essaie par 
ailleurs à la production de blé, en vue d’une transformation sur place. 

Les bailleurs de fonds soutiennent de plus en plus ces cultures alternatives, mais la réforme du 
secteur cotonnier retient encore toute leur attention, aux dépens de filières telles que la pêche 
ou l’élevage. Pour qu’une agriculture dynamique se développe, les politiques gouvernementales 
et le soutien international doivent s’améliorer, et le secteur privé participer de manière plus 
active. Le gouvernement devrait s’engager plus avant dans la diversification agricole, tandis 
que les bailleurs de fonds devraient tout faire pour garantir la pérennité de leurs interventions. 
Une plus grande coordination est nécessaire entre ces acteurs, de même que le renforcement 
des capacités des opérateurs privés locaux. 

Les bailleurs de fonds ont fait des progrès en matière de coordination, et des résultats 
encourageants ont été obtenus dans l’accès des fermiers au crédit ou le renforcement des 
organisations paysannes. Mais beaucoup reste à faire. Les bailleurs de fonds ont encore tendance 
à se concentrer sur certains segments d’activité ou certains produits d’exportation. Ils ne sont pas 
moins de 12, par exemple, à intervenir dans la filière mangue. D’autres secteurs importants s’en 
trouvent pénalisés, parmi lesquels les infrastructures de transport et la logistique, notamment. 
Une approche plus cohérente et équilibrée s’avère indispensable.
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iNTRODUcTiON 

Quelles sont les initiatives visant à encourager la diversification agricole ? Dans quelle mesure 
le pays réduit-il effectivement sa dépendance au coton ? Nous tenterons de répondre à ces 
questions, après une brève analyse du secteur agricole et des agro-industries au Mali, ainsi 
que des stratégies gouvernementales de développement agricole par le secteur privé. Seront 
ensuite détaillés les principaux projets mis en œuvre par les bailleurs de fonds pour soutenir 
la diversification agricole. En conclusion, nous verrons pourquoi les contextes et les besoins 
locaux mériteraient d’être mieux pris en compte, dans les interventions nationales aussi bien 
qu’internationales.

l’ÉTaT DE l’agRicUlTURE ET DEs 
agRO-iNDUsTRiEs

L’économie malienne doit faire face au défi de sa diversification et surmonter sa dépendance 
excessive à l’égard de l’or et du coton1. Le métal jaune, le coton et l’élevage représentent en 
effet les trois principaux revenus à l’exportation, avec respectivement 63, 25 et 5 pour cent 
du total en 2005 (CCE, 2007). Cependant, les réserves aurifères seront épuisées d’ici à dizaine 
d’année, si l’on en croit de récents calculs (ibid.). De son côté, « l’or blanc » ne se porte guère 
mieux : la productivité du coton stagne2, tandis que les prix internationaux restent faibles3 

(voir encadré 1). Aussi le Mali a-t-il décidé de se mettre en quête de “l’or vert” - autrement 
dit, une agriculture de rente qui ne se résume pas au coton4. 

Un premier pas vers la diversification agricole

Le Mali dispose d’un fort potentiel agricole grâce à son sol, la pluviosité et l’irrigation, 
particulièrement dans la zone de l’Office du Niger, située le long du fleuve Niger et englobant 
les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Pourtant, le taux de croissance de l’agriculture est 
resté étonnement bas. Il n’a pas dépassé 2.1 pour cent entre 2000 et 2004 (ibid.)5. À l’exception 
du riz cultivé dans la zone de l’Office du Niger, les rendements des principales cultures n’ont 
que très faiblement augmenté (millet), voire même diminué (arachide, maïs, coton, sorgho). 
D’où une croissance agricole moyenne qui a plafonné à 1 pour cent par an entre 1990 et 2004 
(Banque mondiale, 2007a). Les engrais et les équipements agricoles6 restent peu utilisés. 
Jusqu’à présent, le potentiel d’irrigation du Mali n’est exploité qu’à hauteur de 15 pour cent (CCE, 
2007). Les nouvelles technologies d’irrigation amélioreraient considérablement les rendements 
et la production, sur le marché intérieur comme à l’exportation7. 

La zone d’irrigation dénommée Office du Niger est l’une des plus anciennes et des plus vastes 
de toute l’Afrique subsaharienne. Elle dispose du potentiel agricole le plus prometteur : à elle 
seule, elle fournit près de la moitié de la production nationale de riz. Le développement de 
l’irrigation, l’introduction de nouvelles variétés de produits et l’intensification de la production 
– soutenue par des développements techniques – se sont soldés par de meilleurs rendements 
du riz (Baris et al., 2005). Le Mali, qui exporte son riz vers le Burkina Faso, la Mauritanie et le 
Nigéria, a réussi à conquérir ce marché régional, pourtant grand consommateur de riz asiatique. 
Environ 60 pour cent de la demande en riz de l’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui comblée par 
des importations, pour l’essentiel en provenance d’Asie (CCE, 2007).

Une meilleure irrigation dans la zone de l’Office du Niger a aussi aidé les producteurs à augmenter 
leurs revenus, grâce à leur production horticole (mangues, échalotes et pommes de terre). Mais 
d’importants risques environnementaux demeurent, tels que la dégradation des sols provoquée 
par la salinisation. À long terme, ce phénomène pourrait entraver les efforts de diversification8. 
Il sera sans doute nécessaire d’améliorer le contrôle de l’eau et l’utilisation des terres.
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Les exportations horticoles ont augmenté, malgré l’enclavement géographique du Mali. La 
mangue malienne a fait son apparition sur les marchés européens, français et néerlandais 
notamment, grâce à des modalités de transport optimisées, combinant les voies maritimes et 
aériennes. Bien que sa part de marché reste modeste, la mangue du Mali a vu ses exportations 
augmenter de 40 pour cent en 2006 (CCE, 2007). Mangues, échalotes et pommes de terre sont 
également exportées vers les pays voisins. Elles bénéficient de la proximité géographique et 
de marchés de niche dans la région. 

La diversification agricole est aussi à l’œuvre sur le marché local. Le Mali a lancé une initiative 
privée visant à soutenir la production locale de blé, pour ensuite le transformer sur place. 
L’objectif : réduire et remplacer les importations coûteuses en provenance d’Europe (voir 
la section suivante, sur les agro-industries). En revanche, l’élevage et la pêche sont à la 
traîne et risquent de perdre des débouchés à l’exportation dans les pays voisins, par défaut 
d’investissement privé. 

Les agro-industries : premières étapes du développement

Le développement de l’industrie agroalimentaire au Mali a été ralenti par plusieurs facteurs, à la 
fois géographiques et économiques. La filière, qui dépend de plus en plus de matériaux modernes 
de conditionnement à l’exportation, a été lourdement pénalisée par le sous-développement du 
secteur local de l’emballage (OCDE/BAfD, 2005)9. 

Environ dix grandes entreprises dominent l’agroalimentaire au Mali, parmi lesquelles une société 
privatisée d’huile de coton (Huilerie cotonnière du Mali, Huicoma)10, deux entreprises d’eau 
minérale (Le Lido et Diago), une brasserie (Bramali) et un producteur de farine (Grands moulins 
du Mali, GMM)11. S’ajoutent à cette liste de petites entreprises privées et des micro-entreprises. 
Les entretiens menés sur le terrain en juin 2006 ont montré que ces unités sont actives dans 
la transformation de la graine de coton et des céréales (millet, sorgho, maïs et riz). À cause 
de leur appartenance au secteur informel, ces opérateurs sont plus ou moins privés du soutien 
gouvernemental, et du même coup, des investissements privés. Ils ont toutefois fait preuve 
d’un potentiel de développement et devraient être encouragés à améliorer leurs compétences 
en termes de production et de gestion. 

Encadré 1. La filière cotonnière à la croisée des chemins 

Le coton domine encore la production commerciale, mais le secteur se trouve à la croisée des 
chemins. Son importance s’est peu à peu réduite, bien qu’il représente encore 8 pour cent du 
PIB et 6 pour cent de toutes les taxes perçues par les pouvoirs publics. La production d’or blanc 
a sensiblement baissé entre 2006 et 2007, passant de 600 000 à 330 000 tonnes. Le Mali a ainsi 
cédé au Burkina Faso sa place de premier producteur africain. Les faibles prix d’achat du coton 
ont incité les producteurs à se tourner vers le millet, le sorgho, le maïs ou les produits horticoles, 
dont ils tirent désormais la moitié de leurs revenus totaux. 

Au Mali, la réforme du secteur cotonnier semble avoir atteint son point culminant en 2005, 
avec l’introduction d’un nouveau mécanisme de fixation des prix, destiné à mieux informer les 
producteurs des prix d’achat. De plus, le gouvernement du Mali a adopté une nouvelle stratégie 
pour cette filière en y introduisant un nouveau cadre de régulation des classifications de fibres et 
de graines de coton. La CMDT devait être privatisée courant 2008. 
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Pendant cette phase de transition, il est essentiel de garantir un transfert en douceur des 
responsabilités de la CMDT (par exemple la formation des producteurs de coton et le soutien 
technique aux activités liées au coton) aux nouvelles entreprises cotonnières qui seront créées 
dans quatre zones géographiques. Ce processus est crucial pour la réussite de la réforme de la 
filière cotonnière malienne, comme l’a montré l’expérience du Burkina Faso. En effet, la réforme 
dans ce pays voisin a souligné toute l’importance du renforcement des capacités managériales et 
organisationnelles des producteurs de coton, afin d’atténuer les chocs liés à la réforme structurelle 
du secteur. De ce point de vue, l’entreprise française Dagris, l’un des principaux actionnaires de 
la CMDT, jouera un rôle de premier plan. 

Sources : Behrendt (2006) ; Camara (2005) ; Dewbre et al. (2007) ; OCDE/SWAC (2006).

Les efforts maliens de promotion de l’investissement étranger, aussi bien public que privé, 
ont rencontré un certain succès. Ces efforts portent aussi bien sur l’agroalimentaire que les 
industries connexes, infrastructures agricoles comprises. La filière sucre a notamment attiré 
104 millions de dollars (USD) d’investissements chinois et américains, qui ont surtout bénéficié 
aux raffineries de Markala et Sukala-III. Par ailleurs, les GMM prévoient une augmentation de 
leur production locale de blé dans la zone de l’Office du Niger, au cours de la décennie à venir, 
sur financements publics belges (CCE, 2007).

QUE faiT lE gOUVERNEmENT ?

Avec la libéralisation en cours au Mali depuis 1982, le rôle du gouvernement dans l’agriculture a 
changé. Le pays a mis en place en 1992 le Schéma directeur de développement rural (SDDR), 
modifié en 2002, pour marquer la volonté politique du désengagement de l’État. Le but était 
de transférer certaines compétences publiques à des partenaires privés qui avaient fait preuve 
d’une meilleure organisation. En dehors du coton, laissé aux mains de la société nationale 
CMDT, le gouvernement a cessé de contrôler les prix et la commercialisation des céréales, des 
engrais et des machines (Noray et al., 2007). Du coup, l’investissement privé a été stimulé 
dans les fonctions de commercialisation agricole (Bingen, 2003). 

La Loi d’orientation agricole (LOA) de 2006 a marqué un tournant dans le développement du 
secteur privé. Elle donne une impulsion à tout le secteur primaire, en couvrant l’agriculture, la 
finance, les infrastructures et le développement du secteur privé en général. Le gouvernement 
devrait à présent mettre en œuvre ces politiques en établissant des priorités claires et des 
stratégies détaillées de diversification. 

Le nouveau Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté du Mali (CSCRP, 
2007-11) relève de la deuxième génération du Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP, 2002-06), et vise à renforcer l’orientation politique définie par la LOA. Ses principales 
priorités consistent à moderniser les chaînes de valeur des filières aux potentiels de croissance 
trop faibles – coton, élevage, riz, fruits et légumes. Il s’agit aussi d’améliorer les capacités 
des producteurs et des éleveurs. La pauvreté en milieu rural reste très forte, frappant jusque 
70 pour cent de la population dans certaines régions, pour un index de pauvreté national de 
47.5 pour cent de la population en 2006 (RdM, 2006a). Aussi le CSCRP met-il aussi l’accent 
sur le développement des infrastructures de base dans les zones rurales. 

Investir dans l’agriculture et les infrastructures rurales

Une part de 11.4 pour cent du budget de l’État a été consacrée à l’agriculture en 2005, soit 
91.2  milliards de F CFA (XAF) ou 204 millions USD. Ce niveau est passé à 12.6 pour cent en 
2006, soit 118.3  milliards XAF ou 266 millions USD (RdM, 2007). Selon les dernières estimations 
budgétaires, les sommes allouées à l’agriculture resteront du même ordre entre 2007 et 2011, 
témoignant de la volonté du gouvernement d’investir dans le secteur (RdM, 2006a). Néanmoins, 
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il faut noter que les subventions à la filière cotonnière drainent une part importante du budget 
de l’État. En 2004-05, la CMDT a accusé un déficit de 68  milliards XAF (153 millions USD), 
en raison des subventions accordées aux producteurs. Le gouvernement a couvert ce déficit à 
hauteur de 28  milliards XAF (64 millions USD) (OCDE/BAFD, 2006). 

Le développement des infrastructures, quant à lui, a reçu 8 pour cent du budget total en 2006 
(RdM, 2006a). En intégrant les objectifs du CSCRP, l’allocation budgétaire de 2008 prévoit une 
augmentation visant à financer le développement des infrastructures pour les secteurs productifs 
(Forum Malikounda, 2007). De son côté, le développement des infrastructures de transport 
pourrait avoir un impact très positif en termes d’intrants et de commercialisation. Pourtant, il 
n’a représenté que 1.1 pour cent du budget national en 200612 (RdM, 2006a). Le manque de 
données ne nous permet pas de connaître le montant exact des dépenses en infrastructures 
rurales ayant bénéficié directement aux fermiers. En outre, les allocations budgétaires ne se 
traduisent pas forcément par des dépenses : le taux d’exécution du budget est inférieur à 
70 pour cent (ibid.).

Faciliter l’organisation des acteurs privés

La LOA encourage les acteurs privés à s’organiser. Les associations de producteurs de mangue, 
de pomme de terre, de riz et de coton ont évolué ces dernières années, mais il faudra encore 
du temps pour que d’autres types de producteurs se regroupent. L’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture du Mali (Apcam), une institution privée représentant les opérateurs 
privés, offre une plateforme de consultation entre les différentes parties prenantes (fournisseurs, 
transporteurs, exportateurs…)13. La Coordination nationale des organisations de producteurs 
(Cnop) représente elle aussi plusieurs organisations de producteurs ruraux. Malgré tout, 
les conflits d’intérêts et le poids économique très variable des différents opérateurs privés 
compliquent leur organisation et leur coordination (RdM, 2005a).

L’Apcam s’est cependant imposée comme un partenaire de plus en plus important pour le 
gouvernement comme pour les bailleurs de fonds. Elle participe à la plupart des discussions de 
politiques agricoles nationales et régionales, allant de la réforme des baux d’exploitation des 
terres aux règlements des coopératives. Ses neuf chambres régionales font également office 
de médiateur en cas de contentieux entre opérateurs privés (Bingen, 2003). De plus, l’Apcam 
joue le rôle d’une agence de prévision et de mise en œuvre des projets des bailleurs de fonds, 
en servant d’interface entre les donateurs, le gouvernement et les acteurs privés. 

Les organisations de producteurs paraissent de plus en plus actives. Elles bénéficient de la 
médiation et du soutien de l’Apcam pour se faire entendre auprès des décideurs nationaux, 
comme en a témoigné le travail de formulation de la LOA. En outre, certaines organisations 
sont passées à un statut de coopérative, de manière à peser plus lourd dans les négociations 
d’affaires et de crédit. La décentralisation en cours au Mali offre un environnement positif 
aux organisations de producteurs. Ces dernières peuvent ainsi travailler avec neuf chambres 
d’agricultures régionales, qui relaient leurs besoins au niveau local.

QUE fONT lEs BaillEURs DE fONDs ? 

Le Mali dépend fortement de l’aide internationale. Selon le CSCRP, le pays a reçu une aide 
annuelle de 407 millions USD entre 2002 et 2005, soit 36 USD per capita (RdM, 2006). Le 
montant réel est probablement plus élevé, entre 800  millions et 1  milliard USD, si l’on tient 
compte de toutes les aides, en particulier celles des pays arabes14. En conséquence, 60 à 80 pour 
cent du Budget d’investissement spécial (Bis) du Mali est financé par des programmes d’aide 
extérieure (Dewbre et al., 2007).

L’agriculture et les infrastructures (transports, énergie et communications) sont les deux 
grands bénéficiaires de l’aide. Selon une récente étude des activités agricoles soutenues par 
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les bailleurs de fonds (Colombo, 2006)15, l’aide au développement du secteur privé agricole 
est estimée à 241  millions USD en 2005, aide aux infrastructures comprises, sur la base des 
décaissements (voir tableau 1). Ces montants correspondent à 44 pour cent de l’aide totale, 
avec une répartition égale de 22 pour cent entre l’agriculture et les infrastructures. Ces deux 
secteurs reçoivent chacun l’équivalent de toute l’aide au secteur social (éducation et santé), 
environ 25 pour cent du total. 

Vue générale de l’aide au développement du secteur privé agricole

Pour encourager la diversification au Mali, les bailleurs de fonds suivent une approche par la 
chaîne de valeur, qui consiste à promouvoir le développement par l’éclosion du secteur privé. 
Les bailleurs visent des chaînes de valeurs de produits spécifiques et/ou travaillent en proche 
collaboration avec les organisations paysannes, afin d’accroître leurs capacités institutionnelles 
et de gestion commerciale. Les bailleurs visent in fine à transformer les organisations de 
producteurs en coopératives plus crédibles dans les négociations, notamment avec les banques 
privées. Parmi les principaux donneurs, l’Usaid et la Banque mondiale appliquent l’approche 
par la chaîne de valeur de produits spécifiques, tandis que l’AFD, l’ACDI, les Pays-Bas et dans 
une certaine mesure la Suisse encouragent le renforcement des capacités institutionnelles des 
agences nationales, des organisations de producteurs, des coopératives et des administrations 
agricoles décentralisées.

Les bailleurs soutiennent un large éventail d’activités 

L’ACDI, l’Usaid et la Banque mondiale, surnommées la “troïka agricole”16, représentent les 
trois principales agences d’aide agricole au Mali. Ce trio travaille en proche collaboration avec 
d’autres bailleurs, comme les Pays-Bas dans le cadre de l’extension agricole, la Belgique pour 
la production locale de blé et la Suisse pour renforcer les organisations paysannes. Les autres 
principaux bailleurs de fonds sont la Banque africaine de développement (BAfD), le Fond 
international de développement agricole (Fida), la Banque islamique de développement (Bid) 
ainsi que des fonds de développement arabes, qui collaborent sur le programme plus large du 
développement rural, en particulier en ce qui concerne les infrastructures rurales (par exemple 
l’irrigation et les transports) ainsi que l’élevage de bétail.

Les programmes de développement du secteur privé agricole ont attiré de nombreux bailleurs 
de fonds qui interviennent dans les domaines allant de la production à la transformation et la 
vente, en passant par les infrastructures de transport, l’irrigation et le soutien politique à ce 
type de développement (voir tableau 1). Les infrastructures drainent jusque 45 pour cent de 
l’aide totale au développement du secteur privé agricole, avec un part conséquente affectée 
aux transports (38.6 pour cent). En dehors des infrastructures, le développement rural intégré 
une part importante de l’aide (8.7 pour cent), suivi de près par l’augmentation des capacités 
productives (8.1 pour cent). Les bailleurs offrent également une aide substantielle pour la 
recherche et l’extension agricoles (7.3 pour cent), l’irrigation (5.1 pour cent) et la gestion des 
ressources naturelles (5.1 pour cent).

L’accès au crédit constitue un volet important de l’aide. La BAfD, la fondation Aga Khan, l’Agence 
allemande de coopération technique (GTZ) et la Banque mondiale encouragent activement la 
décentralisation des services financiers maliens ainsi que les institutions de micro-finance. 
L’Allemagne, le Fida et les États-Unis soutiennent également le développement du secteur 
financier national, en corrélation avec le plan d’action national pour le développement de la 
micro-finance.

En outre, les bailleurs coordonnent leurs efforts pour la réforme du secteur cotonnier. Une 
forte coordination est d’ores et déjà assurée entre la Banque mondiale, via son Programme de 
compétitivité et diversification agricoles (PCDA) et l’AFD, via son Programme d’amélioration des 
systèmes d’exploitation en zone cotonnière (Pase), en ce qui concerne plus particulièrement les 
services de conseil agricole et la réhabilitation de routes rurales dans les zones de culture du 
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coton. L’Union européenne (UE) financera le mécanisme de fixation des prix des producteurs 
(Norey et al., 2007). Oxfam America interviendra pour combler le manque qui se manifeste 
entre les périodes de mise en œuvre de Pase I et II (la deuxième phase du projet se trouve en 
cours de préparation). Il est également prévu que l’Apcam et les chambres agricoles régionales 
jouent un rôle clé dans la coordination de ces différentes interventions.

Cette vue générale a beaucoup changé depuis 2006, avec l’arrivée du plan quinquennal appelé 
Millennium Challenge Account (MCA), doté d’un budget de 460  millions USD. Ce programme vise 
au développement à grande échelle des infrastructures d’irrigation, routières et aéroportuaires 
dans la zone de l’Office du Niger. Les activités du MCA seront coordonnées via un accord collectif 
dont la signature est prévue en 2008 entre l’AFD, l’UE, la banque publique allemande Crédit 
pour la reconstruction (KfW), les Pays-Bas, la Banque mondiale, le Mali et l’administration 
régionale de l’Office du Niger.

Tableau   1. Aide des bailleurs pour le développement du secteur privé agricole 
(2005, millions USD)

N° Zones d’intervention Bailleurs
Nom-
bre de 
projets

Décais-
sement 

total 
(millions 

USD)

% du 
décais-
sement 

total

moyen-
ne par 
projet 
(millions 

USD)

1 Expoitations et entreprises

1.1 Recherche/Extension 
agricoles

Pays-Bas, France, Banque mon-
diale 

6 17.5 7.3 2.9

1.2 Production 
– Assistance technique

BAfD, BOAD, Fida, Pnud 8 5.1 2.1 0.6

1.3 Production 
– Irrigation

BAfD, Allemagne, Koweit, Bid, 
Pays-Bas

11 12.2 5.1 1.1

1.4 Production agricole, 
transformation, 
marketing 

BAfD, Canada, UE, Fida, Suisse, 
États-Unis, Banque mondiale

8 19.5 8.1 2.4

1.5 Organisation de 
producteurs

France, Suisse 7 5.3 2.2 0.8

1.6 Gestion des ressources 
naturelles

EU, FAO, France, Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Suède, Banque 
mondiale

23 12.3 5.1 0.5

1.7 Sécurité alimentaire FAO, Italie, Pam, Banque 
mondiale

15 3.4 1.4 0.2

1.8 Développement rural BAfD, Allemagne, Fida, Bid, 
Pays-Bas 

15 21.1 8.7 1.4

1.9 Financement agricole BAfD, France, Pays-Bas 7 7.5 3.1 1.1

2 secteur publique/privé

2.1 Politique agricole/
renforcement des 
capacités institutionnelles 
publiques

Canada, FAO, pays-Bas 5 3.9 1.6 0.8

2.2 Négociations 
commerciales

Pnud 1 0 0 0

� infrastructures

3.1 Transports BOAD, Canada, BEI, UE, France, 
Allemagne, Bid, Pays-Bas, Arabie 
Saoudite, Banque mondiale

28 93.2 38.6 3.3
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3.2 Énergie BAfD, BOAD, Allemagne, Arabie 
Saoudite, Suisse, Pnud, Banque 
mondiale

11 10.5 4.3 1.0

3.3 Communication BOAD, Suisse 4 2.3 1.0 0.6

3.4 Eau Allemagne, Koweit, Italie, Pnud 4 2.3 0.9 0.6

4 soutien aux politiques de développement du secteur

4.1 Accès au crédit BAfD, Fondation Aga Khan, 
Allemagne, Banque mondiale

4 17.2 7.1 4.3

4.2 Soutien général au 
développement du 
secteur privé

Allemagne, Banque mondiale 2 4.9 2.0 2.5

4.3 Privatisation BEI 2 1.8 0.7 0.9

Total 164 241.� 100.0

Source: Calculs réalisés par l’auteur à partir de Colombo (2006) et RdM (2006b).

Une meilleure division du travail entre bailleurs de fonds améliore la 
coordination de l’aide

Plutôt que de suivre une approche générale de l’agriculture, comme c’est le cas dans la zone 
de l’Office du Niger, les bailleurs tendent de plus en plus à connecter leurs projets respectifs 
pour améliorer l’impact conjoint de leurs aides. Si l’aide à l’agriculture prend encore la forme de 
projets, le Mali coordonne mieux l’aide via un partage de l’information et des cofinancements17. 
Cette tendance s’est banalisée dans les grandes filières que sont le coton, le riz et l’horticulture. 
Comme on pouvait s’y attendre, les résultats sont les plus visibles dans la zone de l’Office du 
Niger, où les bailleurs partagent une longue histoire et adoptent des procédures communes 
pour la prévision, la mise en œuvre, le contrôle de suivi et de financement (voir encadré 2). 

La coordination se renforce aussi entre le gouvernement et les bailleurs. Le gouvernement 
malien a récemment mis en place une Commission mixte, un forum permettant une consultation 
régulière avec les bailleurs. Il est encore trop tôt pour juger de son efficacité, en dehors du 
simple fait qu’elle offre un espace de discussion. Le gouvernement malien a par ailleurs mis en 
place un Secrétariat de l’harmonisation de l’aide en 2007. Cette démarche est perçue comme 
un engagement politique, en vue d’accroître l’efficacité de l’aide et de mettre en œuvre le Plan 
d’action malien pour l’harmonisation, dans le droit fil de la Déclaration de Paris. 

Pour répondre aux efforts gouvernementaux de coordination de l’aide et d’amélioration de son 
efficacité, les bailleurs préparent une Stratégie commune d’assistance pays (SCAP) au Mali. 
La SCAP servira de cadre commun à l’analyse sectorielle, aux interventions et au contrôle 
et finalement à la mise en place d’une division de travail plus efficace entre eux. Pendant la 
préparation du CSCRP en 2006, les bailleurs ont établi une plateforme commune de discussion 
des politiques qui sera celle de la SCAP. La première évaluation de la stratégie a été prévue 
pour 2008, en même temps que celle du CSCRP. 

Les principaux programmes de soutien à la diversification agricole 

Quels sont les principaux projets et programmes financés par l’AFD, l’ACDI, l’Usaid et la Banque 
mondiale ? Quelles caractéristiques présentent-ils et quelles leçons doit-on en tirer ? Nous avons 
choisi de nous concentrer sur l’agriculture de rente à partir des données qui étaient disponibles. 
Le tableau 2 regroupe huit projets et programmes. 
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Tableau  2. Sélection de projets de développement du secteur privé agricole

Projets Bailleurs
Période 
d’exécu-

tion

montant
(millions 

USD)
Objectifs

Pavcopa Banque mondiale 1996-2002 6.0 Répondre aux principales contraintes sectorielles des 
investissements privés dans le secteur de la transfor-
mation et du marketing agricoles

Pasaop FAO, Pays-Bas, 
Banque mon-
diale, Fonds de 
soutien japonais 
(Japanese Trust 
Fund)

1999-2007
2007-09

43.5 
20.0

Établir un cadre institutionnel permettant aux produc-
teurs de bénéficier de services efficaces 

PCDA AFD, ACDI, Pays-
Bas, Allemagne, 
Usaid, Banque 
mondiale

2006-11 46.4 Améliorer la performance des chaînes de valeurs pour 
les produits agricoles et d’élevage

Trade Mali Usaid 2003-07 30.0 Améliorer la commercialisation de certains produits 
agricoles 

Prodepam Usaid 2004-09 
(fermé en  

2007)

34.9 Moderniser les technologies de production 

Mali Finance Usaid 2003-07  28.2 Développer l’accès à la micro-finance pour les agro-
entrepreneurs maliens

Paccem II ACDI 2003-09 4.1 Soutenir la production et le marketing des ceréales 
via le renforcement des capacités institutionnelles des 
coopératives de producteurs 

Pase I AFD 2003-06 8.1 Soutenir la réforme du secteur cotonnier pour atté-
nuer les effets négatifs institutionnels, financiers et 
économiques sur les producteurs de coton. 

Source : Données réunies à partir des documents de validation des projets, des rapports de fin de projets  
et des rapports d’évaluation.

Encadré 2. La zone de l’Office du Niger : un exemple de coordination et 
d’harmonisation de l’aide des donneurs

Parmi les sept groupes de travail sectoriels des bailleurs (environnement, coton, Office du Niger, 
secteur rural, sécurité alimentaire, investissement privé et microfinance), la zone de l’Office du 
Niger offre le premier exemple concret de coordination entre bailleurs de fonds, dans le même 
sous-secteur, avec signature d’une charte de coordination des actions. Ce texte décrit la mission 
et les fonctions de l’Office du Niger et les relations entre le gouvernement, les producteurs, 
l’Office du Niger et l’Association des utilisateurs d’eau. 

La charte montre l’importance du Schéma directeur de développement de l’Office du Niger 
(SDDON) ainsi que des rôles respectifs des producteurs, du gouvernement et de l’administration 
de la zone. Elle engage les bailleurs à améliorer le dialogue avec l’Office du Niger et à harmoniser 
leurs activités administratives (missions, rapports et audits). Respectant la Charte, lancée à 
l’initiative du Mali à la fin des années 1990, les bailleurs ont accepté d’aider l’Office du Niger 
à étendre et réhabiliter les zones irriguées, assister les nouveaux exploitants et encourager le 
développement durable.

Source : Colombo (2006) et DM (2005a).
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La Banque mondiale se dirige vers un programme de diversification 
agricole complet 

La Banque mondiale a lancé un nouveau plan de diversification agricole complet, le Programme 
de compétitivité et de diversification agricoles (PCDA, 2006-11). Ce plan de soutien majeur 
prend la relève du Projet d’appui à la valorisation et la commercialisation des produits agricoles 
(Pavcopa, 1997-2002). Par ailleurs, afin d’accroître les synergies entre ses programmes de 
développement agricoles et ruraux, la Banque mondiale prévoit de fusionner au sein du PCDA 
en 2009 ses deux principaux programmes, le Programme d’appui aux services agricoles et 
aux organisations paysannes (Pasaop, 1999-2009) et le Programme national d’infrastructures 
rurales (PNIR, 2001-09).

Le PCDA joue un rôle moteur dans la diversification agricole du Mali, en améliorant la performance 
des chaînes de valeurs, en accord avec le Schéma directeur de développement rural (SDDR). Ce 
programme vise à améliorer les compétences institutionnelles, productives et de commercialisation 
des produits traditionnels tels que le coton et le riz, et non traditionnels tels que les produits 
horticoles, les graines oléagineuses, la gomme arabique et l’acajou (Banque mondiale, 2005b). 
Le PCDA devrait recevoir un soutien financier et technique de l’AFD, de l’ACDI, de l’Allemagne, 
des Pays-Bas et des États-Unis.

Selon un récent rapport d’évaluation de la Banque mondiale, les premiers résultats du Pavcopa 
étaient positifs pour la commercialisation des oignons de la région Niono et des pommes de terre 
de la région de Sikasso, ainsi que les exportations de mangues par la route (Banque mondiale, 
2007a). Le rapport pointe toutefois un problème de durabilité de ces activités, à cause des 
lacunes dans les capacités institutionnelles des organisations paysannes et du transfert limité 
des technologies et des expertises.

En partant de l’expérience de la première génération du programme, le PCDA a cherché à renforcer 
le volet concernant les capacités institutionnelles en fusionnant avec le Pasaop18, au bénéfice 
des organisations paysannes (Banque mondiale, 2007b). Le PCDA vise plus particulièrement 
à leur fournir les outils adaptés à leurs besoins commerciaux et à faciliter l’accès au crédit, 
en collaboration avec les institutions financières locales (Banque mondiale, 2007c). De plus, 
l’intégration du PNIR renforcera les éléments d’infrastructure et de logistique du PCDA. 

En coordonnant les efforts des donneurs en faveur de la diversification agricole, le PCDA a établi 
une dynamique d’intervention sur certains produits ainsi que sur des questions transversales. 
Il a consolidé les opérations des bailleurs (Banque mondiale, 2005b). Par exemple, le PCDA 
a renoué avec la coopération néerlandaise pour lancer le centre “Plaza19” pour le stockage, la 
transformation et le conditionnement des produits d’exportation à l’aéroport de Bamako. Un 
autre exemple : le transfert de l’Usaid au PCDA de la gestion du développement de l’exportation 
de la mangue (TradeMali) et de l’assistance financière du secteur (Mali Finance). 

L’Usaid restructure ses opérations pour renforcer l’ensemble de la chaîne 
de valeur de l’agroalimentaire

Afin d’éviter tout doublon avec d’autres grands projets comme le PCDA ou le MCA et renforcer 
les synergies entre les interventions, l’Usaid a décidé de restructurer ses opérations et de 
consolider trois de ses programmes agricoles, dans le cadre de sa stratégie pour la croissance 
économique accélérée et le développement des échanges commerciaux (2003-12). Le Programme 
de développement de la production agricole au Mali (Prodepam)20, TradeMali21 et Mali Finance 
seront fusionnés dans un seul programme, en préparation. 

Ces trois programmes ont décliné la stratégie de l’Usaid pour le développement du commerce et 
de la diversification agricoles au Mali. Prodepam a aidé les organisations paysannes à réduire les 
risques liés à la production en améliorant l’irrigation et l’accès aux marchés (Clusa/Chemonics, 
2006). De son côté, TradeMali a fournit aux producteurs des informations sur les marchés et 
les a assisté dans la transformation des produits, le conditionnement après la récolte et les 
négociations avec leurs acheteurs22. Quant à Mali Finance, il a leur facilité l’accès au crédit. Ces 
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trois programmes ont été mis en place relativement indépendamment les uns des autres. Les 
possibilités de synergie des trois activités de production, de commercialisation et de financement 
n’étaient pas recherchées. Pourtant, elles auraient été indispensables au renforcement de toute 
la chaîne de valeur agroalimentaire.

TradeMali a joué un rôle clé de coordination de 12 donneurs dans la filière mangue, et collaboré 
avec les Pays-Bas dans le cadre de “Plaza” ainsi qu’avec l’AFD, la Banque mondiale, l’Association 
suisse pour la coopération internationale (Helvetas) et le centre de promotion des importations 
en provenance de pays en voie de développement (Center for Promotion of Imports from 
Developing Countries - CBI) afin d’obtenir la certification EurepGap. Mali Finance a parallèlement 
initié une approche innovante visant à faciliter l’accès des producteurs au crédit, en mobilisant 
les prestataires de services commerciaux. Cette approche s’est avérée efficace en termes de 
micro-crédit. Par ailleurs, Mali Finance a introduit une nouvelle approche de la gestion des 
risques liés aux crédits en déplaçant les estimations de revenus des bénéficiaires, d’une récolte 
et d’une saison uniques à plusieurs récoltes et plusieurs saisons, lorsque cela était pertinent 
(Chemonics, 2007a). L’expérience de Mali Finance suggère que cette nouvelle approche offre 
des bases plus saines pour prévenir les risques liés aux crédits agricoles, ce que l’ACDI a déjà 
intégré dans son projet mentionné ci-dessous.

L’ACDI vise un soutien institutionnel dans la zone de l’Office du Niger 

L’agence canadienne ACDI ne porte plus son attention sur des projets uniques, mais tend à se 
concentrer sur le renforcement des capacités institutionnelles des organisations de producteurs 
traitant plusieurs produits. Dans la zone de l’Office du Niger, le Projet d’appui à la commercialisation 
des céréales au Mali (Paccem) aide les groupes de producteurs et les coopératives à améliorer 
les compétences institutionnelles et à renforcer leurs positions financières. Le Paccem a débuté 
en 1999, et sa deuxième phase prendra fin en 2009. L’ACDI se place dans une perspective plus 
large, au-delà du simple produit, car elle prend en compte le système de récoltes mixtes du 
Mali et facilite l’accès des coopératives de producteurs aux crédits.

L’évaluation du programme à mi-parcours effectuée en 2007 montre que les coopératives 
aidées ont enregistré de bons niveaux de récolte et une commercialisation efficace pour leurs 
cultures de riz, de millet, de sorgho, de maïs et d’échalotes, même si leurs stratégies de 
vente et leur capacités financières pourraient être encore améliorées. Le Paccem a contribué 
à commercialiser 8 600 tonnes de riz dans la région de Ségou, en plus du volume destiné à la 
consommation locale. Les bénéfices auraient pu être plus élevés, cependant, si les coopératives 
avaient davantage développé leurs plans de commercialisation et accru leur responsabilité 
financière (Bah et al., 2007). 

En outre, la durabilité générale du programme pourrait être allongée si le Paccem renforçait 
son soutien en créant une structure locale efficace de formation et d’aide aux coopératives. 
L’évaluation à mi-parcours montre aussi que la collaboration peut être améliorée entre les 
coopératives, les instituts de recherches agricoles, les Chambres d’agriculture, les institutions 
financières locales ou les antennes locales du ministère de l’Agriculture. Sans soutien agricole et 
commercial institutionnalisé, les coopératives ne maintiendront pas le savoir-faire acquis grâce 
à l’assistance technique du Paccem (ibid). Avec l’aide des experts locaux, il faudrait renforcer 
le lien entre coopératives et institutions locales.

l’afD/Pase renforce les compétences locales des producteurs de coton 

L’AFD travaille avec les producteurs de coton via son programme vedette, le Programme 
d’amélioration des systèmes d’exploitation en zone cotonnière (Pase). L’AFD aide également les 
producteurs qui cultivent d’autres produits agricoles commerciaux, via son projet parallèle, le 
Programme de renforcement des capacités commerciales (PRCC). La première phase de Pase 
s’est terminée en 2006 et la deuxième phase est en cours. 

Cette première phase (2003-06), en ligne avec la politique de développement du secteur cotonnier 
adoptée par le gouvernement en 2001, a contribué à transformer les anciennes associations 
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villageoises en coopératives. Il a aussi aidé à développer des relations interprofessionnelles 
et offert des conseils aux organisations de producteurs de coton. L’évaluation de Pase I met 
toutefois en avant un problème de durabilité. Il s’est ainsi avéré que quatre années de mise 
en place n’étaient pas suffisantes pour créer des relations stables entre producteurs de coton, 
institutions agricoles publiques, banques privées et institutions de soutien au développement 
commercial (Norey et al., 2007).

Les données manquent encore sur la deuxième phase de Pase. Selon les entretiens menés au 
siège de l’AFD à Bamako en septembre 2007, il semble que Pase II ait plus mis l’accent sur 
l’amélioration des connaissances scientifiques, sur les Organismes génétiquement modifié (OGM) 
notamment. Le Pase II a aussi insisté sur l’utilisation industrielle des produits de l’agriculture, 
avec les biocarburants. Il a par ailleurs incité à l’introduction de nouvelles cultures, telles que 
le tournesol, en partant des conditions climatiques et agro-écologiques différentes dans quatre 
zones de production de coton. Pour reprendre les mots d’un employé de l’AFD : « Celui qui 
dispose de l’information est celui qui survivra dans le secteur coton » (entretien à Bamako, 
septembre, 2007). 

cONclUsiON

Le Mali a fait un premier pas vers le développement de l’agriculture de rente, en restructurant 
le secteur du coton et en réduisant sa dépendance à l’égard de cette filière. La réforme du 
secteur cotonnier garde toute l’attention des bailleurs, mais d’autres cultures comme les 
céréales ou l’horticulture reçoivent de plus en plus d’aide. En revanche, la pêche et l’élevage 
souffrent d’un manque cruel de soutien. Les politiques gouvernementales, l’aide internationale 
et la participation du secteur privé peuvent encore être améliorées, à trois conditions : que 
le gouvernement renouvelle son effort de diversification agricole, que les programmes d’aide 
soient plus durables et que les capacités institutionnelles des acteurs privés émergents soient 
renforcées. 

Le gouvernement s’engage plus avant dans la diversification…

La diversification est une priorité du gouvernement malien, mais il semble que ses efforts restent 
concentrés sur le secteur cotonnier. L’État a alloué environ 12 pour cent du budget national au 
secteur agricole en 2005 et 2006. Cette proportion élevée a déjà atteint l’objectif des 10 pour cent 
établi par le Programme de développement agricole africain (Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme - CAADP) du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(Nepad). Elle inclut cependant les importantes subventions publiques à la filière cotonnière. 
Le pays doit avoir une approche plus équilibrée de la diversification agricole, développer ses 
infrastructures rurales et investir dans les ressources humaines des ministères concernés.

Un nouvel engagement de l’État envers la diversification agricole ne saurait se passer de soutien 
au secteur privé. Des producteurs organisés émergent dans certaines filières importantes, la 
mangue, le riz et les pommes de terre. Ils sont de plus en plus impliqués dans le développement 
agricole. Afin de répondre à leurs besoins, le gouvernement devrait mettre en place des 
programmes de consultation nationaux.

…mais doit prendre en compte les besoins et les réalités locales 

L’aide au développement de l’agriculture et des infrastructures était estimée à 241 millions de 
dollars en 2005, soit 44 pour cent du total de l’aide publique au développement (APD) reçue 
par le Mali. En dépit d’un volume important d’aide au développement du secteur privé lié à 
l’agriculture, les bailleurs tendent à concentrer leurs efforts sur certaines cultures en particulier, 
sans répondre aux besoins réels du secteur privé. La filière mangue compte 12 bailleurs, tandis 24



que l’élevage ne reçoit qu’une aide minime, en dépit de son fort potentiel de croissance et de 
son importance pour l’économie du Mali. 

Tirant les leçons du passé, les bailleurs devraient mieux prendre en compte les réalités locales. 
Longtemps populaire, leur approche par produit unique a eu tendance à ignorer le système de 
récoltes mixtes, fréquent au Mali. Les producteurs diversifient en effet leurs sources de revenu 
en multipliant les récoltes et en pratiquant l’élevage. Encore problématique, l’accès au crédit 
dans les zones rurales reste à améliorer, tout comme la gestion financière des exploitants ruraux. 
L’objectif : augmenter la probabilité de les voir appliquer les technologies et les compétences 
appropriées à leur entreprise. De plus en plus, les bailleurs s’orientent vers des programmes plus 
intégrés et plus complets. Ils recherchent des synergies entre eux, tout en suivant l’approche 
par la chaîne de valeur. Le développement de la SCAP devrait améliorer cette coordination et 
renforcer les complémentarités. Les efforts de l’ACDI pour aider les producteurs à maximiser 
les potentiels de leurs diverses cultures vont dans le bons sens. 

L’Office du Niger, un cas intéressant de diversification agricole 

Le secteur privé agricole malien s’est transformé, passant d’un rôle de bénéficiaire passif à celui 
d’acteur à part entière. L’Apcam et la Cnop représentent de mieux en mieux les organisations 
de producteurs et les autres opérateurs agricoles privés, sur le plan politique et commercial. 
Les organisations paysannes et les coopératives sont les plus actives dans la zone de l’Office 
du Niger. Toutefois, leurs capacités financières et managériales restent limitées.

Le succès de la zone de l’Office du Niger dans la diversification agricole est fondé sur une 
consultation tripartite entre le gouvernement, les bailleurs et le secteur privé. Cette méthode 
a permis d’identifier les besoins entre les programmes d’aide des bailleurs et d’encourager la 
participation des acteurs privés dans le développement de l’agriculture de rente. La productivité 
locale peut très bien être améliorée, si les opérateurs privés bénéficient des bonnes mesures 
d’incitation. 
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NOTEs

Avec l’ouverture de la mine Loulo en 2005, le Mali est devenu le troisième producteur d’or 
africain après l’Afrique du Sud et le Ghana (OCDE/AFDB, 2007). Le pays a produit 52 tonnes 
de métal jaune en 2005 (CCE, 2007).

Malgré les efforts de la CMDT, la productivité moyenne du coton malien a stagné autour 
de 1 000 kilogrammes par hectare entre 2001 et 2005. Elle est retombée à 975 kg/ha en 
2005-06 (Noray et al., 2007). 

La suppression des subventions à l’exportation de coton dans les pays développés augmentera 
les prix mondiaux de 2 à 35 pour cent et augmentera ainsi les revenus des producteurs de 
coton maliens et les recettes du pays à l’exportation (FAO, 2004). 

Le pays cherche aussi des investissements dans les secteurs de l’élevage et de la pêche 
car leur potentiel de croissance a été largement sous-exploité.

La valeur ajoutée par travailleur agricole avoisinait les 222 USD en moyenne (en dollars 
constants 2000) entre 2000 et 2003, contre 264 USD au Sénégal et 336 USD au Ghana. Ce 
niveau est aussi inférieur à la moyenne de 323 USD pour l’Afrique subsaharienne (Banque 
mondiale, 2005a).

Au plan national, seuls 40 pour cent des producteurs disposent d’un équipement agricole. 
Sur ce total, 80 pour cent sont des producteurs de coton situés dans les zones de la CMDT 
et de l’Office du Niger (CCE, 2007).

La Banque mondiale estime que si 20 pour cent des producteurs maliens adoptaient de 
nouvelles technologies d’irrigation, le marché national des produits horticoles augmenterait 
de 5 à 10 pour cent. Les marchés d’exportation de la gomme arabique, des haricots verts et 
des mangues doubleraient. Celui des peaux augmenterait de 25 pour cent, et les marchés 
d’exportation régionale des pommes de terres et des oignons augmenteraient respectivement 
de 33 à 50 pour cent (Banque mondiale, 2005b).

La pression sur les ressources naturelles et l’environnement reste un sujet d’inquiétude. 
Les conflits liés à la terre et l’eau se multiplient, tandis que personne ne se soucie de la 
préservation des ressources naturelles (RdM, 2005b). Cette tendance est particulièrement 
marquée dans un triangle agricole situé au Sud du pays, entre Mopti, Sikasso et Bamako, 
qui attire des travailleurs saisonniers ou autres de tout le pays. Cette zone, qui représente 
8 pour cent de la surface du territoire national, regroupe 75 pour cent de la population 
(ibid.).

La Fondation Aga Kahn offre un soutien à ce secteur en investissant dans une entreprise 
de conditionnement malienne.

Après la privatisation de mai 2005, le groupe malien Tomota en est devenu le principal 
actionnaire (CCE, 2007).

L’unique entreprise nationale de transformation de fruits et légumes, la Société malienne 
de conserves (Somaco) a fermé en 1998.

L’énergie et les communications ont représenté 5.8 et 1 pour cent du budget national en 
2006 (RdM, 2006a).

L’Apcam joue également un rôle crucial dans l’information économique, qui sert aux projets 
de soutien des activités de marketing, via l’Observatoire des marchés agricoles (Oma). 
L’Oma, qui a remplacé le Système d’information des marchés (Sim) en 1998, fournit des 
informations relatives aux marchés agricoles. Voir http://www.oma.gov.ml.

Commentaires tirés des entretiens menés à Bamako (18 septembre 2007).
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Cette analyse vise à compenser le manque de données officielles pertinentes par secteur. 
L’information est fondée sur une enquête sur les bailleurs. Le taux de réponse a été de 
80 pour cent des bailleurs actifs au Mali.

 La coordination entre l’ACDI, l’Usaid et la Banque mondiale s’est progressivement développée 
en 2003-04 en soutien de l’Étude diagnostique pour l’intégration du commerce (EDIC) sur 
la base du Cadre intégré (CI).

 Le cofinancement de projets n’est pas un phénomène nouveau, mais sa réalisation n’a pas 
toujours été facile. En ce qui concerne le Projet d’appui à la valorisation et la commercialisation 
des produits agricoles (Pavcopa), des fonds de soutiens techniques, imprévus, sont venus 
du Japon et du Canada une fois le projet entamé (Banque mondiale, 2007c). Le Programme 
d’appui aux services agricoles et aux organisations paysannes (Pasaop) n’a quant à lui 
finalement pas obtenu les cofinancements néerlandais prévus pour la recherche agricole 
(RdM, 2005c).

L’élément de réforme institutionnelle du Pasaop sera transféré en soutien budgétaire dans 
le cadre d’une opération de soutien regroupant plusieurs donneurs et prévue pour 2009. En 
même temps, tous les éléments visant la chaîne de valeur dans son intégralité, y compris 
le soutien à la production – fondé sur la technologie, la dissémination et l’intensification 
de la pratique agricole – ainsi que la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles seront intégrés au PCDA (Banque mondiale, 2007b).

http://maliexport.com/maliportal/docs.php?page=1_4 (Dernière consultation le 25 février 
2008).

Prodepam a contribué à intensifier et diversifier la production agricole, en particulier par le 
riz, les pommes de terre et les oignons, en accroissant l’utilisation efficace des ressources en 
eau. Les partenariats publics et privés ont été particulièrement actifs en termes d’intrants 
agricoles tels que les graines et engrais (CLUSA, 2007).

En se fondant sur le projet Pavcopa financé par la Banque mondiale, et qui a initié des tests 
d’exportation de mangues, TradeMali est parvenu à exporter 15 000 tonnes de mangues 
vers les marchés sous-régionaux et internationaux. Les exportateurs de mangues certifiés 
EurepGAP sont passés de 1 à 7 entre la date de mise en œuvre du programme Pavcopa et 
2007 (Chemonics, 2007b).

Le Mali vend ses mangues à l’une des principales chaînes de supermarché européennes, 
Royal Dutch Ahold, par le biais de son acheteur Bakker Barendrecht (ibid.).
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