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SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

(CONTEXTE- ATOUTS ET OPPORTUNITES-CONTRAINTES)

ATOUTS ET OPPORTUNITES

 Part du secteur développement rural au PIB = 35 à 40 % du

PIB
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SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

(CONTEXTE- ATOUTS ET OPPORTUNITES-CONTRAINTES)

ATOUTS ET OPPORTUNITES

 Terres agricoles = 46,6 millions d’hectares

dont 12,2 millions de terres agricoles

30 millions de terres de pâturage

3,3 millions d'ha de réserves de faune

1,1 millions d'ha de réserves forestières

 Terres aptes à l’irrigation, plus de 2,2 millions d’hectares

 Ressources en eaux souterraines estimées à 2.700 milliards de m3

 Ressources forestières, pastorales et halieutiques abondantes
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SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

(CONTEXTE- ATOUTS ET OPPORTUNITES-CONTRAINTES)

CONTRAINTES

 Forte dépendance des aléas climatiques

 Dégradation des ressources naturelles (sol, eau, végétation)

 Déprédateurs et épizooties

 Désertification

 Perte de la biodiversité

 Enclavement intérieur et extérieur

 Insuffisance de ressources financières et faible accès au crédit

 Faiblesse notoire d’investissements privés dans le secteur rural
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SITUATION DE L'AGRICULTURE MALIENNE 

Autres facteurs aggravants

 Subventions des pays développés à la production et au
commerce

 Baisse des cours du coton

Conséquences

 Dégradation des actifs agricoles du pays
 Dégradation avancée des ressources naturelles et de 

l'environnement
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SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

(CONTEXTE- ATOUTS ET OPPORTUNITES-CONTRAINTES)

DEFIS MAJEURS

 Atteindre une sécurité alimentaire durable dans un

contexte fortement dépendant de la pluviométrie et des

crues

 Améliorer les conditions de vie des producteurs confrontés 

au sous équipement, à l’insécurité foncière et aux difficultés 

d’approvisionnement et de commercialisation



7

CADRES POLITIQUES DE REFERENCE

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL ET POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

 Politiques Agricoles Communes (NEPAD, UEMOA, CEDEAO)

DES POLITIQUES NATIONALES POUR LE SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL 

ELABOREES ET NEGOCIEES DE FAÇON PARTCIPATIVE

 Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP)

Loi d’Orientation Agricole (LOA) en 2006

Schéma Directeur en 1992; actualisation faite en 2000 

Politique nationale de protection de l'environnement, 1998
Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation, 2002 en cours de révision, 

Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire au Mali, 2002 

Politique sectorielle en élevage 

Politique sectorielle en matière de pêche 
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CADRES POLITIQUES DE REFERENCE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CSCRP

Développement des infrastructures et du secteur
productif

Poursuite et consolidation des réformes
structurelles

Renforcement du secteur social. 
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CADRES POLITIQUES DE REFERENCE

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE

Objectifs

 La LOA vise la souveraineté alimentaire à travers la 

promotion d'une agriculture durable, moderne et 

compétitive et qui vise à devenir le moteur de la croissance

Stratégie

 Promotion volontariste de la modernisation de l'agriculture 

familiale et de l'entreprise Agricole, pour favoriser 

l'émergence d'un secteur agro-industriel structuré, 

compétitif et intégré aux économies nationale et sous-

régionale
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DOMAINES D’INTERVENTION

• Développement des filières de production végétale

• Développement de l’élevage et des filières animales

• Préservation de l'environnement et la gestion des
ressources naturelles

• Amélioration du cadre de vie

• Recherche Agricole

• Renforcement institutionnel du secteur

• Développement des ressources humaines
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PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 

Développement des filières de production végétale

Le Plan d'action pour la production de 10 millions de tonnes de
céréales à l'horizon 2012

Objectifs :
 développer les cultures de maïs, le riz, le blé, le sorgho, le 

mil et le fonio

 satisfaire la consommation intérieure et de faire du Mali 

un exportateur net de céréales;

 accroître la production de 3.800.000 T en 2007/2008 à 

10.287.874 T en 2012
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Développement des filières de production végétale (Suite)

Le filière coton

Objectif : accroître la contribution de la filière au développement

économique et social du Pays.

Les mesures pour la réalisation de cet objectif sont :

 création de quatre filiales de la CMDT et cession de ces filiales

aux privés, aux producteurs, aux travailleurs et à l’Etat.

 mise en place de structures de régulation :

l’Interprofession du Coton (IPC), l’Office de Classement du
Coton (OCC)

 mise en place de programmes d’assistance des producteurs en

termes d’organisation et de formation

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement des filières de production végétale (Suite)

Aménagement hydro-agricole et agriculture irriguée

Objectifs :

Aménager 103 356 ha sur la période 2008-2012 qui se

repartissent-en :

 maîtrise totale de l’eau : 81 556 ha;

 maîtrise partielle : 16 134 ha;

 aménagement de proximité (bas-fonds, mares, oueds ...) : 5 666ha.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement des filières de production végétale (Suite)

L'initiative Riz

Objectifs :

• réaliser l’auto suffisance du pays en riz dès la campagne

2008/2009 en produisant 1 000 000 de tonnes de riz marchand

dont un excédent de 100 000 tonnes;

• Poursuivre l’initiative riz

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement des filières de production végétale (Suite)

Développement de la production du Blé

Objectifs :

 favoriser la croissance de la production et de la productivité du blé

produit au Mali

 créer des conditions de compétitivité durable de la production

nationale (transformation et commercialisation par rapport à

l’importation)

 et améliorer les revenus des acteurs de la filière.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement des filières de production végétale (suite)

Les Filières porteuses ( mangue, papaye, oignon/échalote,

tomate, pomme de terre, karité , gomme arabique…etc.)

Objectif : Améliorer les conditions de vie des populations rurales et
augmenter la contribution du secteur rural à la croissance économique du
pays par l’intensification et la diversification de la production agricole et le
renforcement du secteur privé pour tirer profit des opportunités
commerciales.

Les mesures pour la réalisation de cet objectif sont :

 améliorer les performances techniques et économiques des
systèmes de production et de valorisation des produits agricoles ;

 améliorer les performances économiques des filières agricoles ;
 faciliter l’accès au financement ;
 réaliser des infrastructures commerciales et les pistes rurales.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement des filières de production végétale (Suite et 

Fin) 

Programmes de production sucrière

Objectifs :

 développer la capacité de production locale par l’implantation de

deux nouvelles sucreries pour un objectif de production à terme

de 350 000 tonnes de sucre

 couvrir les besoins nationaux en consommation de sucre

(155 000 tonnes/an)

 positionner le Mali comme exportateur de sucre dans la

sous région

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement de l’élevage et des filières animales

Programme d’aménagement Pastoraux

Objectifs :

améliorer durablement l’alimentation des animaux à travers une

accessibilité accrue aux ressources pastorales (hydraulique

pastorale ; Protection et la gestion du disponible fourrager)

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement de l’élevage et des filières animales (Suite)

Développement de la filière lait

Objectifs :

développer la production laitière autour des grandes villes

capitaliser sur l’expérience des élevages laitiers périurbains

 maximiser la collecte et la transformation du lait cru local

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement de l’élevage et des filières animales (Suite)

Programme de Développement  d’une Industrie 
de la Viande au Mali

Objectifs :

 accroître la production des viandes rouges

 promouvoir les exportations de la viande de qualité

 transformer la viande rouge

 augmenter les revenus des professionnels de la filière

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement de l’élevage et des filières animales (Suite)

Développement de l'aviculture

Objectifs :

 accroître et intensifier la production avicole

 renforcer l'encadrement des aviculteurs

 améliorer la couverture sanitaire

 réaliser des infrastructures d'abattage et de commercialisation

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement de l’élevage et des filières animales (Suite)

Protection sanitaire et la prévention des maladies prioritaires

Objectifs :

 améliorer la couverture sanitaire

 prévenir les maladies prioritaires dont la grippe aviaire, la

péripneumonie contagieuse bovine et la fièvre aphteuse

 animer le réseau de surveillance des maladies animales

 lutter contre les zoonoses

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Développement de l’élevage et des filières animales (Suite et fin)

Développement des productions halieutiques

Objectifs :

 promouvoir un accroissement durable de la production piscicole

 diversifier les activités des communautés de pêche

 assurer la couverture satisfaisante des besoins alimentaires en

poisson

 intégrer l'aquaculture dans les projets d'aménagements

hydro-agricoles

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Préservation de l'environnement et la gestion des ressources 
naturelles

Objectif :

Assurer une bonne gestion des ressources naturelles dans une
perspective de développement durable

 Gestion durable des ressources forestières et fauniques

 Lutte contre la désertification et développement 

des zones arides

 Gestion rationnelle et préservation du fleuve Niger

 Adaptation économique et sociale aux 

changements climatiques

 Gestion Durable des Terres

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Amélioration du cadre de vie

Objectif:

Améliorer le cadre de vie, la qualité de la vie et le bien être des 
populations

 Lutte contre les nuisances et pollutions

 Amélioration de la qualité de l’environnement urbain 

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Dans le domaine de la Recherche Agricole

Sous l'égide du Comité National de la Recherche Agricole, cette recherche mobilise 

l’IER, le Laboratoire Central Vétérinaire, les Écoles et Facultés dans plusieurs 

domaines (recherche variétale, mise au point de techniques culturales, conception des 

rations alimentaires pour les types d’élevage et d’animaux, amélioration des 

connaissances sur les systèmes de production, les espèces animales et les produits 

d’origine animales, les filières agricoles…etc.).

Les actions suivantes seront intensifiées :

 Poursuite et consolidation de la démarche participative qui implique les 

utilisateurs des résultats de recherche

 Poursuite du financement des opérations de recherche

 Création de deux nouveaux Centres Régionaux de Recherche Agronomique 

(Tombouctou et Kidal) et six sous – stations ;

 Réhabilitation des huit Stations et treize Sous – stations et leur équipement en 

matériel de production, de conditionnement et de stockage de semences ;

 Renforcement en ressources humaines ;

 Renforcement de la liaison Recherche / Développement ;

 Appui au service semencier national pour la production de semences.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Dans le domaine du renforcement institutionnel du secteur

Les organisations de la profession agricole (coopératives,

associations, syndicats, etc.) sont des partenaires privilégiés de

l’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles.

Le Gouvernement poursuivra la politique de renforcement des

capacités organisationnelles, techniques et de gestion des

organisations de producteurs et du réseau des chambres

d'agriculture afin de relever ce défi.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Dans le domaine du renforcement institutionnel du secteur (Suite)

La planification et le suivi- évaluation repose sur Deux Cellules de 
Planification, celle du SDR et celle chargée de l’environnement.

Toutefois face à la diversité des actions et interventions au sein du 
secteur, de laquelle découle l’important portefeuille de projets et 
programmes et à la nécessité d’aller vers l’appui budgétaire direct, 
les réflexions sont en cours pour des programmes plus intégrés.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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Dans le domaine du développement des ressources humaines

La LOA met l’accent sur le développement des filières agricoles,

la professionnalisation des acteurs, la diversification et la

compétitivité agricole. Pour ce faire, les professionnels du monde

rural doivent être bien formés afin de relever ces nombreux défis.

La politique nationale d’enseignement, d'alphabétisation et de

formation professionnelle prévue par la LOA est en voie

d’adoption par le Gouvernement.

PRESENTATION DES DOMAINES D’INTERVENTION 
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LIGNES D’ACTION DU SECTEUR 

DEVELOPPEMENT RURAL 

 Implication des producteurs et opérateurs 

 Amélioration du financement du secteur agricole

 Poursuite mise en valeur des terres irrigables

(2008-2012)

Production d'intrants et d'équipements agricoles

Mise à disposition de technologies performantes

Poursuite du désenclavement du pays

Intensification des filières agricoles

Amélioration de la compétitivité de filières horticoles

Développement de marchés agricoles
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 IMPLICATION DES PRODUCTEURS ET OPÉRATEURS 

 Adoption et mise en œuvres des actes législatifs et règlementaires légalisant 
les métiers agricoles ainsi que les interprofessions agricoles et définissant 
les modalités de création et d'enregistrement

 AMÉLIORATION DU FINANCEMENT DU SECTEUR AGRICOLE

 Renforcement de l'investissement privé à travers le Fonds National de 

Développement Agricole (FNDA) 

 Promotion du  «Partenariat-Public-Privé» à travers la culture du tournesol et 

du Maïs au Sud et du Blé au Nord

Développement de projets d’investissements à travers le Fonds d’innovation 

et d’investissement ( FII.) du Programme de Compétitivité et de 

Diversification Agricoles (PCDA)

 POURSUITE MISE EN VALEUR DES TERRES IRRIGABLES (2008-2012)

 81 556 ha  en maîtrise totale (Office du Niger et PPIV);

 16 134 ha en maîtrise partielle

 5 666 ha en aménagements de proximité (bas-fonds, mares, oueds etc.)

EXEMPLES D’INTERVENTION PAR LIGNE D’ACTION
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 PRODUCTION D'INTRANTS ET D'ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Réalisation d’usines privées de mixage et d'ensachage d'engrais minéraux;

Réalisation d'une usine d'assemblage de tracteurs;

Recherche de financement pour la mise en valeur des phosphates de Tilemsi

 MISE À DISPOSITION DE TECHNOLOGIES PERFORMANTES

Mise en place par le PCDA de centres de démonstration, de diffusion et de 

prestation (CDDP) de technologies d'intensification

Création de Centres Régionaux de Recherche Agronomique à Tombouctou et 

Kidal

Réhabilitation et équipement de huit Stations et de treize Sous – stations

Renforcement en ressources humaines (personnel vieillissant)

Appui au service semencier national et à son réseau de producteurs

 POURSUITE DU DÉSENCLAVEMENT DU PAYS

Poursuite du volet « pistes rurales » du Programme Sectoriel de Transport   

Réhabilitation de 1 111 km de pistes dans la zone d'intervention du PCDA

EXEMPLES D’INTERVENTION PAR LIGNE D’ACTION
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 INTENSIFICATION DES FILIÈRES AGRICOLES

 Filière coton : Privatisation de la CMDT

 Filière riz : Mise en œuvre de l’Initiative Riz en 2008/2009 

 Production de 1 million T de riz marchand dont 100 000 T pour l’exportation

 Promotion de la culture de variété de riz NERICA (riziculture pluviale et de 

bas-fonds) 

 Filières production animale : lait, Bétail et viande

 Filières porteuses: Promotion du Sésame, du Fonio , filières mangue , etc.

 AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DE FILIERES HORTICOLES

 Validation de profils stratégiques des filières agricoles 

 Réalisation d'un Terminal Fruitier Moderne à Bamako

 Identification et installation des Opérateurs Privés de filières

 DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS AGRICOLES

 Développement de systèmes communautaires de commercialisation

 Bourse Nationale de céréales à Ségou

 Salon International de l'Agriculture de Bamako (SIAGRI) 

 Politiques agricoles communes de l'UEMOA (PAU) et de la CEDEAO ( PAC)

EXEMPLES D’INTERVENTION PAR LIGNE D’ACTION
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CONCLUSION

Malgré les ressources et potentialités du secteur 

développement rural, la qualité de ses politiques, les 

réformes opérées en son sein ainsi que les efforts déployés 

qui ont conduit à des résultats perceptibles,le niveau 

d'investissements dans le secteur demeure faible.

Pour que le secteur soit un véritable levier de l’économie 

et le moteur de la croissance, plus d’investissements 

doivent être envisagés  et fortement soutenus. 


