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I. INTRODUCTION 
 

Vaste pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali couvre une superficie de 
1 241 138 km2, dont près de 60% appartiennent à la zone sahélo-saharienne ou désertique. 
Du point de vue administratif, il compte huit régions en plus du District de Bamako. Traversé 
par le fleuve Sénégal à l'Ouest sur 900 Km et le fleuve Niger d'Ouest en Est sur plus de 1600 
Km, le pays recèle un potentiel naturel riche et varié, d'importantes ressources naturelles et 
de très vastes zones inondables, notamment en zone sahélienne et pré-désertique (Delta 
intérieur du Niger - Mopti, zone lacustre et boucle du Niger – Tombouctou et Gao). Comme 
les autres pays sahéliens, le Mali est largement tributaire des conditions climatiques et de la 
pluviométrie, mais aussi des déprédateurs, des épizooties et des feux involontaires. 
 

La population totale du Mali essentiellement agriculteurs (80%)1, était estimée à environ 16 
142 151 habitants en 2012. Elle était évaluée en 2009 à 14 517 176 habitants (Recensement 
Général de la Population Humaine 2009) et croît au taux de 3,6% l’an. Cette population est 
jeune, près de la moitié à moins de 15 ans contre 3% de plus de 65 ans, on note une légère 
prédominance des femmes (51 %).  
 

Le gouvernement malien a identifié le développement agricole comme principal moteur de 
la stratégie de croissance2 économique du pays, de réduction de la pauvreté et de sécurité 
alimentaire.  
 

L’agriculture malienne repose sur des exploitations familiales de petite taille puisque 68% 
des exploitations cultivent moins de 5 ha, 18% ont des superficies comprises entre 5 et 10 ha 
et seulement 14% dépassent 10 ha (CPS, 2009). Ces exploitations sont basées sur la 
polyculture céréalière et sur l’élevage. Cependant certaines exploitations dans le Nord du 
pays présentent une très forte spécialisation pastorale eue égard aux conditions agro-
climatiques sahéliennes et sub-sahariennes. (DNSI et al, 2007).  

Au mois d’octobre 2009, le gouvernement malien, ses partenaires de développement, le 
secteur privé et des représentants de la société civile ont donné leur aval au Programme 
détaillé de développement agricole de l’Afrique (PDDAA) pour le pays, qui prévoit de doper 
la croissance du PIB en vue d’atteindre un taux de croissance soutenu de plus de 6 % par an 
et une croissance agricole supérieure à 9 % nettement au-delà de tout résultat obtenu 
auparavant par le Mali.  

Ces objectifs sont motivés par la ferme volonté d’atteindre l’Objectif du Millénaire pour le 
Développement visant à réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015, mais aussi d’atteindre 
celui du gouvernement malien qui souhaite faire du pays une puissance agricole régionale et 
garantir la sécurité alimentaire en vue d'assurer le bien-être des populations.  

                                                      
1 Etude Rurale Struct, 2008 IER. 
2 Annexe 1 : Taux de croissance réelle du PIB (2007-2012), DSRP deuxième génération 
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Cette ferme volonté s’est matérialisée en 2002 par l’élaboration et l’adoption par le 
Gouvernement du Mali du document de Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 
I) 2002-2006. A l’issue de la mise en œuvre de ce CSLP I dit de 1ère génération,  un second 
CSLP ou de 2ème génération, dénommé  « Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté » (CSCRP) 2007-2011 a vu le jour. Un troisième quinquennal du 
CSCRP  (2012-2017) est en cours.  
 
C’est dans ce cadre, que, les autorités maliennes ont adopté la Loi d’Orientation Agricole 

(LOA) en août 2006. Cette Loi traduit la volonté de l’ensemble des partenaires du secteur de 

passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture intensive et diversifiée capable de 

satisfaire les besoins croissants du pays, et tournée vers la conquête des marchés sous -

régionaux et internationaux.  
 

La LOA est l’instrument directif et fédérateur pour les politiques touchant aux domaines de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la forêt. 
 

La LOA a pour but de : 
 

 promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive reposant, 
prioritairement sur les exploitations familiales Agricoles reconnues, sécurisées, à 
travers la valorisation maximale du potentiel agro-écologique et des savoir-faire 
Agricoles du pays et la création d'un environnement propice au développement d'un 
secteur Agricole structuré ; 

 

 garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur Agricole le moteur de 
l'économie nationale en vue d'assurer le bien-être des populations. 

  
Pour l’option de faire de l’Agriculture le moteur de la croissance économique, les défis 
suivants doivent être cependant relevés : 
 

 Défi de la maîtrise des aléas climatiques (y compris les changements climatiques) et 
de la stabilisation des niveaux de production à travers: aménagements hydro 
agricoles, les techniques de conservation des eaux et du sol, la mise au point de 
variétés et d’itinéraires techniques adaptés aux différentes zones de production, le 
respect du calendrier agricole, et l’utilisation d’intrants et d’équipements agricoles 
appropriés à l’écologie des zones et aux besoins des cultures pratiquées ; 
 

 Défi de l’amélioration des infrastructures pour une meilleure connexion de l’offre et 
de la demande en produits de production animales et végétales (routes, pistes 
rurales) ; 

 Défi de la gestion des surplus de production (infrastructures de stockage, 
transformation) ; 

 Défi de l’organisation des acteurs dont le niveau est encore faible avec très peu de 
coopératives et de leaders peu formés ; 

 Défi de la gestion des risques dans le secteur agricole avec la mise en place d’un 
fonds national d’appui à l’agriculture ; 

 Défi de la mobilisation au profit du secteur, de ressources financières pérennes ; 
 Défi d’une gestion durable des ressources naturelles. 
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Au Mali, toutes les enquêtes montrent que la pauvreté se concentre principalement en zone 
rurale et que l’objectif du millénaire de réduire de moitié d’ici 2015 la population qui souffre 
de la faim ne sera pas atteint dans la plupart des pays Africains. Il est aujourd’hui clair que 
les interventions dans l’agriculture sont en Afrique les leviers les plus efficaces pour 
diminuer la pauvreté comme en témoigne le rapport de la Banque Mondiale sur 
l’agriculture.  
 
A cet effet, une transformation de l’agriculture est nécessaire pour accroitre la production et 
assurer une perspective durable en vue de sortir de l’ornière de la pauvreté la majorité des 
ruraux qui en vivent.  
 
L’incidence de la pauvreté (mesurée comme la proportion de la population définie comme 
pauvre) est passée, au Mali, de 55,6% en 2001 à 47,4% en 2006 et 43,6% en 2010 sur la base 
d’un seuil de pauvreté en termes réels de 165 431 CFA en 2010. Ainsi on observe une baisse 
de la pauvreté nationale de 12 points entre 2001 et 2010 et de 3,8 points de pourcentage 
entre 2006 et 2010.  
 
De manière structurelle, la pauvreté3 affecte surtout le milieu rural (91%) au Mali (varie, 
selon les zones), la plupart des femmes et les jeunes, même s’il existe des différences 
interrégionales liées notamment aux investissements publics passés. 
 
Le Mali est un pays connu pour être l’un des plus pauvres du monde4 par l'insuffisance de 
revenus, l’insécurité alimentaire, le faible aux infrastructures de base (eau potable, santé, 
éducation), le faible accès aux biens et services, ainsi que la dégradation généralisée des 
ressources naturelles et de l’environnement.   
 
Cependant, les résultats de l’analyse5 du département en charge de l’agriculture (indiquent 

qu’une croissance de 1% du PIB agricole contribue à une réduction de 1,8% de l’incidence de 

la pauvreté au niveau national et de 1,7% dans le milieu rural.  
 

Les stratégies mises en place par le Mali, durant ces dix dernières années, ont permis une 
amélioration significative de la situation des pauvres6. La profondeur de la pauvreté est 
estimée, en 2005, à 24,14% ; ce qui constitue un progrès réel par rapport à la période de 
référence de 2001 où cet indicateur avoisinait les 31,4%7.  

Toutefois, les perspectives de croissance au-delà de 2012 indiquent que l’impact des 
événements de mars et avril 2012 sur l’appareil productif ont été limités. Dans la zone 
industrielle de Bamako, seules quelques entreprises privées ont été ciblées. Néanmoins, ces 

                                                      
3 Les résultats de l’Enquête malienne d’évaluation de la pauvreté (EMEP) de 2001 confirme le caractère rural de la 

pauvreté au Mali (73,8%) et le fait que la majorité des très pauvres se trouve aussi en milieu rural (39,2%). 

 
4 Selon une étude de l’IER en 2008, la moyenne des revenus par personne pour l’ensemble de l’échantillon des 

ménages enquêtés est de seulement 73 235 FCFA. Soit moins de la moitié du seuil global de pauvreté pour le Mali 

estimé à 157 920 FCFA par personne pour 2006. 

 
5 Rapport MA (2008) 
6 Désormais, il faut pour un Malien, un peu plus de 153 310 FCFA par an, pour être considéré non pauvre. 
7 Rapport IPC 2008 
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dommages pourraient nuire à l’attrait du Mali pour les investisseurs étrangers au cours des 
années à venir et avoir un impact non négligeable sur la croissance à moyen-terme du Mali. 
  

C’est dans ce contexte que cette étude, initiée, par le ROPPA en partenariat avec le Centre 
Européen de Gestion des Politiques de Développement (EDCPM), ambitionne d’évaluer et 
d’apprécier les acquits et défis en termes de réduction de la pauvreté dans le milieu rural au 
niveau national, dix ans après la conférence de Maputo en 2003.  
 

Elle cherche aussi loin que possible à identifier le progrès démontrable réalisé par l'exécution 

du PDDAA et les plans nationaux d'investissement, aussi bien que des goulots d'étranglement 

dans son exécution.  
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II. METHODOLOGIE 
 

L’approche méthodologie s’est déroulée sur quatre phases. Le premier niveau est la 
documentation sur l’ensemble des supports de projet (rapports, documents et 
programmes).  
 
La documentation la plus large possible a été les supports déterminants dans l’identification 
des progrès réalisés, les contraintes et opportunités d’amélioration constatés dans les 
engagements de Maputo au niveau des politiques nationales relatives à la réduction de la 
pauvreté et de sécurité alimentaire au Mali. Cette documentation a aussi permis d’analyser 
les grandes tendances et orientations politiques attendues du secteur Agricole en général et 
rural en particulier. Ensuite, une analyse du contenu des plans d’investissement et leur mise 
en perspective par rapport à l’ensemble du processus ECOWAP/PDDAA, et notamment 
depuis la signature du pacte national a été faite.  
 
L’approche participative a été le deuxième niveau de notre démarche. Les acteurs et 
partenaires au développement (public, privé, OP, etc.) activent du secteur, ont été consultés. 
L’approche s’est focalisée sur des entretiens auprès de personnes ressources, ayant été 
impliquées dans le processus.  
 
La troisième étape a consisté à partager les résultats de l’estimation des bases de données 
statistiques avec le logiciel DAD pour apprécier la pauvreté rurale. Ces résultats ont été 
soumis à l’appréciation du représentant national du ROPPA et autres acteurs.  
 
Le document a été enfin enrichi par les estimations sur la productivité totale des facteurs, 
l’efficience technique et l’indice de Malmquist obtenus auprès du groupe d’appui technique. 
 
Les données sur lesquelles porte cette étude sont issues de trois enquêtes auprès des 
ménages réalisées par l’Institut National de la Statistique (INSTAT). Ces enquêtes ont été 
dénommées Enquête Malienne d’Evaluation de la Pauvreté (EMEP) en 2001 et Enquête 
Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM) en 2006 et Enquête par grappes à Indicateurs 
Multiples et de dépenses des ménages (MICS-ELIM) en 2010. Elles ont porté respectivement 
sur 4966, 4494 et 9235 ménages au niveau national. Les trois enquêtes visent les mêmes 
objectifs, c'est-à-dire fournir des éléments nécessaires à l’évaluation de la pauvreté. Il s’agit 
des informations sociodémographiques (composition du ménage, éducation, etc.…), des 
caractéristiques du logement, de la possession des biens durables, d’accès aux 
infrastructures de base. Elles collectent aussi des informations suffisantes pour l’estimation 
des dépenses totales de consommation pour chaque ménage. Celles-ci couvrent à la fois les 
dépenses alimentaires et non alimentaires. Les produits alimentaires et non alimentaires 
peuvent être achetés par les ménages ou acquis d’une autre manière 
(autoconsommation/autofourniture, rémunération d’un travail en nature, cadeaux reçus). 
L’essentiel des informations relatées dans ce rapport sont issues des analyses faites dans les 
rapports d’enquêtes de l’INSTAT.  
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III. LES POLITIQUES ET PROGRAMMES CLES MIS EN PLACE POUR LA 
REDUCTION DE LA PAUVRETE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 

Depuis 1994, l’économie malienne a retrouvé le sentier de la croissance avec un taux moyen 

observé sur la période 1994-2000 de 4,0 %8. En dépit de cette croissance, la pauvreté s’est 

élargie et touche près de 2/3 de la population totale. 

Le Gouvernement du Mali a adopté la version  intérimaire du Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté en juillet 2000, dans le cadre de  l’assistance sous l’Initiative PPTE 

renforcée, bien avant la version finale du CSLP le 29 mai 2002, après l’avoir soumis à 

l'approbation des PTF, de la Société civile et du Secteur Privé9.  

Cette décision concernant l’éligibilité à l’Initiative PPTE renforcée fait suite à l’achèvement 

de l’assistance à laquelle le Mali était éligible depuis septembre 1998 en vertu de l’Initiative 

PPTE initiale. 

Il convient de noter qu’en juillet 1998, le gouvernement du Mali avait déjà élaboré une 

Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP) qui comportait notamment un 

programme d'actions prioritaires pour la période 1998-2002. La formulation de cette 

stratégie s’inscrivait  conformément à la volonté politique du gouvernement de faire de la 

lutte contre la pauvreté sa priorité de développement. 

À partir de l’année 2000, la poursuite du processus de mise en œuvre de la SNLP a fait place 

à l’enclenchement du processus d’élaboration du CSLP, ce dernier supplantant ainsi la SNLP 

en tant que cadre de référence de la stratégie nationale de la lutte contre la pauvreté. 

Il faut rappeler que le CSLP se fonde sur l’Etude nationale prospective (ENP) «Mali 2025», 
réalisée de 1997 à 1999 sur toute l’étendue du territoire national, et qui a permis de 
recueillir la perception des Maliens et leur vision de la société à l’horizon d’une génération.  
 
C’est dans cette optique les Cadres Stratégiques de Lutte contre la Pauvreté (CSLP I et II, 
2002-2011), intégrant les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et 
concomitamment avec le Projet pour le Développement Economique et Social (PDES) des 
plus hautes autorités pour la période 2007-2012 a été élaboré et visait à assurer la 
croissance économique, par un fort investissement dans les secteurs de l’éducation et de la 
santé, à assurer l’insertion des femmes et des jeunes dans les secteurs productifs et à 
développer le secteur privé.  
 
La troisième phase du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP III) est en cours de validation pour une nouvelle quinquennale (2013-2017).  
 
En vue de l’atteinte de l’objectif global et des objectifs spécifiques du CSCRP trois grands 

axes d’orientations stratégiques ont été retenues dont le premier est essentiellement tourné 

vers le développement du secteur productif et s’articule autour de : 
                                                      
8 Rapport conjoncture économique, DNSI, 2005 
9 Rapport programme communautaire de Développement (PCD) pour le Mali, 2009. 
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- la sécurité alimentaire et le développement rural ; 
- le développement des petites et moyennes entreprises ; 
- la préservation et la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles; 
- le développement des infrastructures ; 
- la poursuite de la réforme de l’environnement des affaires ; 
- le développement du secteur financier. 
 

Dans le cadre du CSLP (I et II), l’objectif de développement rural est l’accroissement, de la 

sécurisation et la diversification de la production alimentaire par : i) le développement de la 

maîtrise de l’eau (agriculture irriguée par les aménagements hydro-agricoles, petits 

barrages, bas-fonds, gestions des pâturages et des points d’eau), qui va de pair avec les 

services énergétiques associés (exhaure de l’eau, pompage pour l’irrigation des périmètres 

agricoles, mécanisation de l’agriculture), et ii) l’adoption des techniques d’intensification10. 

Le CSLP intègre les objectifs définis par le Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD). Il s'adresse aux populations les plus pauvres11 et les plus vulnérables et 
constitue un cadre unique de référence pour toute action et programme appuyés par les 
partenaires au développement. 
 
Pour assurer la pérennité des initiatives nationales dans le contexte de l’approche de 
ECOWAP / PDDAA, un plan quinquennal d’investissements prioritaires, le Plan National 
d’Investissement Prioritaire dans le Secteur Agricole (PNIP-SA) a été élaboré en 2010 en 
attendant l’achèvement des PNISA et PDA détaillés, pour passer à une approche sectorielle.  

Le PNISA  vise à faire passer la stratégie agricole du Mali d’une approche fondée sur les 
projets à une approche sectorielle et à coordonner la stratégie nationale avec celle de 
l’ensemble de la région de la CEDEAO. 

Pour accroître la production et améliorer la productivité, le Gouvernement du Mali a adopté 
la Loi d’Orientation Agricole (LOA) en 2006. Les objectifs globaux de cette politique nationale 
ont été  déclinés précédemment.  
   
Pour l’application opérationnelle de la LOA, un plan de passage à l’approche sectorielle 

(2009-2011), concomitamment à la mise en place de l’ECOWAP, est en cours. Il a pour but 

d’élaborer un document de planification unique sur un horizon de 10 ans, qui englobe ces 

deux démarches, et est appelé PNISA (Programme National d'Investissement Agricole et de 

Sécurité Alimentaire).  

Elle affirme le principe du désengagement de l'Etat des fonctions productives et 

commerciales, agricoles et péri agricoles à travers des projets et programmes tels que le 

démarrage du Programme d’Appui aux Secteurs Agricoles et aux Organisations Paysannes 

(PASAOP), le Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR), l’Agence d’Exécution des 

                                                      
10 Rapport CSCRP (2007-2012). 
11 ANNEXE II : pauvreté rurale et problèmes du secteur agricole/rurale 
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Travaux d’Infrastructures et d’Équipements Ruraux (AGETIER), le Millenium Challenge 

Account pour les travaux d’aménagement hydro agricole et d’infrastructures rurales. 

La LOA a pour objectifs spécifiques de contribuer à :  
 

 la promotion économique et sociale des femmes, des jeunes et des hommes en 
milieu rural et périurbain ; 

 la souveraineté et la sécurité alimentaires du pays ; 
 la réduction de la pauvreté rurale ; 
 la modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie ; 
 la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles ; 
 l'augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique ; 
 l'aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire.   

 
La LOA est renforcée dans sa composition  par :  
 

 la politique foncière qui a pour objet la sécurisation des exploitations et des 
exploitants Agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l'accès 
équitable aux ressources foncières et la gestion durable desdites ressources, dans 
laquelle, l'Etat facilite l'accès du plus grand nombre d'exploitants agricoles, 
notamment les jeunes et les femmes, à la traction animale et à la motorisation.  
 

 la politique de développement des infrastructures à vocation Agricole vise à faciliter, 
sécuriser et valoriser les productions Agricoles ; 
 

 la politique de développement des productions végétales se donne comme objet 
l’accroissement de la production et la productivité par la modernisation des 
exploitations Agricoles en fonction des systèmes de production et des potentialités 
agro- écologiques des différentes zones. Cette politique est axée sur l'intensification, 
la diversification, la maîtrise de l'eau, la gestion durable de la fertilité des sols et 
l'approvisionnement correct et régulier du marché ; 
 

 la politique de développement de l'élevage, quant à elle, favorise la promotion des 
productions animales et de leurs sous-produits et dérivés dans l'ensemble des 
systèmes de production Agricole. 

 

 la politique de développement des productions halieutiques et aquacoles pour sa 
part vise la sécurisation des exploitants du secteur, ainsi que la disponibilité, la 
diversification et la préservation de la ressource halieutique et aquacole ; 

 

 notons que, la politique de promotion des filières agricoles prend en compte les 
filières stratégiques, notamment le coton, le riz, les fruits et légumes, le bétail, la 
viande, la volaille, les produits de la pêche, les oléagineux et les céréales sèches. 

 

Le gouvernement a facilité la formulation et la mise en œuvre d’un pacte national et d’un 
plan national d’investissement agricole (PNIA) en 2010 pour promouvoir et améliorer la 
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croissance agricole et agir sur la réduction de la pauvreté, intégrant les programmes 
prioritaires du PNISA (2011-2015).  
 
Conformément au Pacte national, Le PNIP-SA est une étape de la construction et de la mise 
en œuvre du PNISA et auquel s’applique tous les mécanismes définis. (Exemple: suivi 
évaluation, cadre institutionnel de mise en œuvre, ...). 
 
En effet, le PNIP-SA vise à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il 
contribue ainsi à l’atteinte de la souveraineté alimentaire du pays en vue d’assurer le bien 
être des populations conformément aux prescriptions de la LOA du Mali et des orientations 
de la politique agricole de la CEDEAO. 
 
Aussi, il s’inscrit dans le cadre du plan de passage de l’approche projet à l’approche 
sectorielle et notamment du PNISA. Ce dernier permet, dans l’esprit de la Déclaration de 
Paris à laquelle le Mali a souscrit, la mise en cohérence, l’harmonisation des procédures et la 
synergie entre la multitude de projets et programmes soutenus par divers partenaires 
techniques et financiers. 
 

Pour ce faire, le Mali a porté son PNIA sur des filières prioritaires comme les cultures 
vivrières (Riz; Mil/sorgho)  aux côtés de l’élevage12.  
 
Les activités et les chaînes de valeur/filières choisies sont celles qui peuvent faire des 
contributions majeures au renforcement de la souveraineté alimentaire et la nutrition au 
Mali. La souveraineté alimentaire a été adoptée au niveau politique comme un objectif de 
politiques alimentaires à la fois au Mali (Loi d’Orientation Agricole) et à la CEDEAO 
(ECOWAP).  
 
La Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA) adopté par le Mali, énonce une 
stratégie de sécurité alimentaire durable à long terme fondée sur une plus grande 
disponibilité alimentaire, un accès, une utilisation et une stabilité accrus et crée un ensemble 
d’outils destinés à faire face aux crises alimentaires ponctuelles. La SNSA illustre aussi une 
stratégie visant à passer d’une simple gestion des crises à court terme à une sécurité 
alimentaire durable fondée sur une croissance économique à large assise entrainée par 
l’agriculture et sur la création de filets de protection sociale compatibles avec le marché 
simultanément avec le plan national d’investissement du secteur agricole  (PNISA). 
 
La formulation de la Politique de Développement Agricole13 (PDA) et du PNISA, plan 
d’investissement du PDDAA, a été validée à travers un processus de concertation intense 
avec l’ensemble des acteurs (2012-2013). Un plan intérimaire d’investissement prioritaire du 
PDDAA, le Plan national d’investissement prioritaire dans le secteur agricole (PNIP-SA) a été 
élaboré en 2010, puis examiné et approuvé par une équipe de la CEDEAO/Union Africaine en 
octobre de la même année.  
 

                                                      
12 Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) : « Analyse des plans d’investissement Agricoles », OWFAM, Juillet 

2010 ; 
13 Le PDA est élaboré en 2011. 
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Comme le PNISA, dont il est extrait, le Plan d’Investissement Prioritaire est issu du Plan de 
passage à une approche sectorielle et a pour but de mettre en cohérence et d’harmoniser 
les procédures et la synergie entre les dizaines de programmes et projets soutenus par les 
partenaires techniques et financiers. Il constitue une première programmation sur cinq ans 
(2011-2015) des investissements du PNISA, prévu pour une période de dix ans (2011-2020).  
 
Le PNIP-SA concerne les investissements stratégiques dans cinq chaines de valeur : maïs, mil 
et sorgho, pêche continentale et produits du bétail (viande et produits laitiers). Il inclut aussi 
des activités intersectorielles visant à renforcer l’éducation nutritionnelle dans tout le pays. 
Le gouvernement malien a harmonisé les initiatives des divers bailleurs de fonds, avec le 
PNISA entier pour passer à une approche sectorielle.   
 
Aussi, le choix des investissements dans ce cadre se fait dans une perspective régionale de 
sorte que le PNIP-SA malien soit cohérant avec la politique plus globale ECOWAP de la 
CEDEAO et permet au Mali d’exploiter ses avantages comparatifs dans la sous région. 
 
Le PNISA est le Programme National au Mali (fonds nationaux ou extérieurs) pour le secteur 
Agricole au sens large, prenant en compte les besoins (fonctionnement et investissement), 
les acquis, les gaps à rechercher pour l’investissement et le fonctionnement du secteur pour 
un horizon de 10 ans glissants. Il fédère l’ensemble des projets et programmes en cours et 
en perspective dan le secteur. Dans ce processus le rôle des acteurs, notamment la 
profession Agricole et les collectivités territoriales, est mis en avant dans la préparation et la 
mise en œuvre de l’approche sectorielle  (exemple : suivi-évaluation, cadre institutionnel de 
mise en œuvre, ...). 
 

La formulation du PNISA comme cadre de référence intègre le processus PDDAA ainsi que les 
principes et objectifs de ses quatre piliers, à savoir : 
 

 Pilier 1 : accroitre de façon durable les superficies cultivées et desservies par des 

systèmes fiables de maîtrise de l’eau ; 

 Pilier 2 : améliorer les infrastructures rurales et les capacités commerciales pour 

faciliter l’accès aux marchés ; 

 Pilier 3 : augmenter les approvisionnements alimentaires, réduire la faim, améliorer 

les réponses en cas d’urgence alimentaire ; 

 Pilier 4 : améliorer la recherche agricole, la diffusion et l’adoption des technologies. 

 
Les grandes orientations du PNISA portent sur : 
 

 l’accroissement de la production céréalière (maïs, mil/sorgho, riz) par 

l’intensification et la modernisation des systèmes de production et de 

commercialisation ; 

 l’accroissement des productions animales (viande/lait/poisson) par l’aménagement 

des ressources et l’intensification des systèmes de production pastorales et 

aquacoles. 
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 l’amélioration des revenus des producteurs par une meilleure valorisation 

économique des surplus de production ; 

 l’amélioration de l’état nutritionnel par des actions d’Information, d’Education, et de 

Communication (IEC).  

 

Par ailleurs, il faudra signaler que le principal document de planification agricole et rural 

couvrant environ 110 programmes et projets divers (en cours au Mali s’intitule le Schéma 

Directeur de Développement Agricole (SDDR) adopté en 2002. Ces programmes et projets 

bénéficient de l’appui d’une vaste gamme de partenaires au développement.  
 

De toute façon, les simulations réalisées en 2009 dans le cadre du diagnostic PDDAA 

indiquent que la contribution d’un effort de croissance réalisé pour une combinaison de 

filières est plus grande que la somme des contributions des efforts isolés qui ciblent 

exclusivement les cultures vivrières ou de rente14.  
 

C’est dans cette perspective que le Plan National d’Investissement Prioritaire15 a été 

construit autour des cinq programmes couvrant six (6) filières, comme indiquez 

précédemment, offrent les meilleures chances d’atteinte des objectifs du PDDAA. Les filières 

retenues sont : le riz, le maïs, les mil/sorgho, le bétail-viande, le lait et la pêche/aquaculture. 

 

 À cause de leur potentiel réel d’expansion, du nombre important de la population pauvre 

concernée et de leur importance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces filières 

ciblées sont aussi celles qui font l’objet d’efforts d’intensification de la part du 

Gouvernement malien et des programmes mobilisateurs régionaux ECOWAP de la CEDEAO 

depuis les crises des prix des denrées alimentaires de 2007/2008. La filière 

pêche/aquaculture est particulièrement ciblée à cause de son rôle dans l’apport en protéine 

animale des populations à faible revenu et dans la formation des revenus des femmes.  

 

Ces actions rentrent dans le cadre global de la Stratégie de Sécurité Alimentaire et du 

Programme National de Sécurité Alimentaire. L’identification et mise en œuvre d’activités 

génératrices de revenus au profit des couches sensibles/vulnérables (femmes, enfants et 

jeunes diplômés sans emploi) constituent une étape importante du Plan National 

d’Investissement Prioritaire. L’organisation ainsi que l’appui technique et financier aux 

femmes autour de périmètres irrigués, de la transformation et la commercialisation des 

productions agricoles, pastorales et halieutiques sont privilégiées et renforcées à tous les 

niveaux. 

 

Parallèlement à ses efforts très attendus à moyen et long termes pour faire du secteur 

agricole le moteur de la croissance, le gouvernement malien a également lancé plusieurs 

                                                      
14 USAID (2010) : Initiative Alimentaire pour l’avenir (FTF): Initiative contre la faim et pour la sécurité alimentaire 
15 Annexe III : Détail du plan d’investissement du Mali 
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initiatives de développement agricole à moyen terme en réponse à la crise alimentaire 

mondiale qui a frappé en 2008.  

Parmi ces initiatives, décrites plus en détail ci-dessous dans les sections consacrées aux 

différentes filières, figurent l’Initiative Riz lancée en 2008/09 (environ 1/3 d’augmentation du 

volume de production du riz paddy)16 et ultérieurement, des initiatives introduites pour le 

maïs, le blé et le lait en 2009/10. Aux travers de ces initiatives le gouvernement consacre des 

dépenses importantes à la subvention d’intrants et de semences et de l’équipement de 

production et transformation, au renforcement de la vulgarisation et à la participation 

publique17 à la commercialisation de certains produits.  

 

En effet, cette intervention publique était motivée en raison des changements intervenus 

dans les prix des produits alimentaires (flambée du prix des produits alimentaires de base à 

travers le monde en 2006/2007), mais aussi et surtout en raison de l’augmentation 

tendancielle du coût des facteurs de production (engrais chimiques notamment), le 

gouvernement malien a du prendre des mesures exceptionnelles au cours de la campagne 

2007/2008. Pour contenir les effets néfastes de l’augmentation du prix des intrants, le 

gouvernement continue à subventionner le prix d’achat des engrais aux producteurs de riz.  

 
Ainsi, au cours de ces dix dernières années, la volonté manifeste de l’Etat (forte capacité 

institutionnelle18) orientée vers l’extension des aménagements hydro-agricoles, associée à 

l’engagement des exploitants et de leurs organisations professionnelles agricoles, à  la 

disponibilité des facteurs de production notamment les intrants, équipements, 

infrastructures, les matériels de transformation à savoir les batteuses et décortiqueuses, le 

dispositif du Conseil Agricole, le respect du calendrier cultural et la meilleure application des 

techniques culturales sont autant des facteurs qui ont favorisé l’accroissement du 

rendement du riz en 2009 et 2010. 

  

Les superficies cultivées et les volumes de production ont connu une croissance rapide ces 

dernières années à travers des programmes qui visent la sécurité alimentaire, la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté rurale. 
 

Tableau  I : Production céréalière et superficies emblavées 

                                                      
16 Entre 1980 et 2004, la valeur ajoutée provenant de la production de riz a augmenté de 9,3% (la plus grande 

augmentation parmi les cultures de céréales) 
17 Office des Produits Alimentaires du Mali (OPAM) 
18 Annexe v : Matrice des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du PDDAA au niveau national 

Cultures Unités 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Riz 
Superficie (ha) 391 869 626 573 665 109 686 496 830 408 

Production (tonne) 1 082 384 1 607 647 1 950 805 2 308 233 1 741 472 

Maïs 
Superficie (ha) 409 916 403 877 558 350 523 375 924 850 

Production (tonne) 689 918 740 108 1 476 995 1 403 576 1 298 234 

Blé Superficie (ha) 3 430 5 414 5 101 9 515 9844 
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Source : Enquête Agricole de Conjoncture 2011-2012, Résultats définitifs 

 

En somme les politiques clés mises en œuvre par le Gouvernement du Mali en général et 
dans le secteur Agricole en particulier visent plus singulièrement à corriger les inégalités de 
revenus qui limitent de plus en plus une catégorie de consommateurs à accéder à cette 
denrée, part importante dans les habitudes alimentaires des populations aussi bien urbaines 
que rurales. 
  
La disponibilité accrue de la production céréalière à travers les subventions d’engrais de 
l’Etat facilite la réduction des coûts de production et rend les céréales plus accessibles en 
termes de quantité et de prix, surtout aux ménages à faible revenu. Cependant, pour mieux 
assurer la sécurité alimentaire, il faudrait identifier des moyens plus efficaces pour accroître 
les aliments de base au lieu de dépendre des subventions d’engrais. 
 

Le nouveau document intitulé « Plan pour la Relance Durable du Mali » (PRED), s’inscrit 
dans le cadre de la Feuille de Route pour la Transition du 29 janvier 2013 et du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 de décembre 2011 
(CSCRP 2012-2017) et inclut les inflexions stratégiques qu’appellent l’urgence et la 
profondeur de la crise actuelle.  

 
Dans la perspective de création des bases d’une économie résiliente, PRED retient des 

éléments structurants tels que:  

 

(i) des programmes d’investissement en infrastructures (énergétiques, routières y 

compris les corridors) dont l’insuffisance constitue un véritable goulot 

d’étranglement au développement économique. Ceci devrait permettre un afflux 

significatif d’investissements, particulièrement dans l’agro-industrie ; 

 

(ii) la sécurité alimentaire, dans un pays dont 70% de la population réside en zone rurale, 

reste une priorité. Il s’agit ici d’améliorer significativement la productivité agricole par 

Production (tonne) 8 585 13 166 15 132 23 788 33 842 

Sorgho 

Superficie (ha) 1 090 244 1 041 529 1 520 305 1 225 928 1 685 412 

Production (tonne) 900 791 1 048 688 1 465 620 1 256 806 1 191 020 

Mil 
Superficie (ha) 1 586 278 1 591 720 1 724 496 1 462 583 2 283 665 

Production (tonne) 1 175 107 1 364 469 1 390 410 1 373 342 1 462 139 

Fonio 
Superficie (ha) 46 477 72 174 62 305 66 875 65 252 

Production (tonne) 28 692 40 793 35 480 52 346 51 021 

Total 
Céréales 

Superficie (ha) 3 528 214 3 741 287 4 535 666 3 974 772 5 799 431 

Production (tonne) 3 885 477 4 814 871 6 334 442 6 418 091 5 777 729 

% de 
hausse 
par 
rapport à 
la 
campagne 
précédent
e 

Superficie (ha) 7,5% 6,0% 21,2% -5,5% 45,9% 

Production (tonne) 5,2% 23,9% 31,5% 15,4% -9,9% 
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une maîtrise des techniques agricoles, des circuits de commercialisation et de 

transformation fonctionnels. 

 

Face à ces nombreux défis, exhalés par les politiques nationales autour de l’agriculture et de 

la sécurité alimentaire, les autorités ont mis l’accent sur la mobilisation des ressources aux 

niveaux national et international.  
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IV. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES  

 
Un soutien accru au développement rural est nécessaire. Investir dans les filières agricoles 

doit permettre à la fois d’assurer la sécurité alimentaire, de créer des emplois en zones 

rurales et de stimuler la croissance économique.  

 

La question des investissements dans l’agriculture19 est une question essentielle en Afrique 

et la manière et la cible où sont dirigés ces investissements est une préoccupation 

importante pour les exploitants agricoles familiaux africains et leurs organisations. Du 

PDDAA au Comité révisé sur la Sécurité Alimentaire Mondiale, la priorité est accordée à 

l’accroissement des investissements pour assurer la sécurité alimentaire.  

 

Bien qu’il y ait actuellement un engagement de la part des institutions multilatérales et de 

nombre de bailleurs de fonds à accorder une plus grande priorité à l’appui aux exploitants 

agricoles familiaux, de nombreuses questions doivent être étudiées en profondeur pour 

s’assurer que le soutien proposé est celui souhaité et est potentiellement bénéfique aux 

exploitants agricoles familiaux africains et leurs systèmes alimentaires durables.  

 

La budgétisation et le financement du développement du Mali se font à travers: la Loi des 

finances ; le budget des Collectivités Territoriales décentralisées; le budget des ONG ; et le 

budget des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) dans le cadre des assistances 

bilatérales ou multilatérales.   
 

Ainsi, les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes et projets de 

développement constituent le noyau dur des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT). 

 

Le CBMT principal moyen d’opération du CSLP(I) et CSLP(II) (bientôt CSLP (III)), le seul cadre 

de planification macroéconomique nationale à moyen terme donne la projection des 

grandes masses du budget d’état en termes des dépenses par secteurs d’activité et selon 

leur nature en préservant les équilibres budgétaires. 
 

Selon la synthèse des résultats d’estimation (tableau2) à partir de l’adaptation du modèle de 

Millenium Project en moyenne, il faudra engager des coûts à hauteur de 64 850 F CFA (soit 

environ $130) par an et pour chaque malien dans la marche effective vers l’atteinte des 

OMD à l’horizon 201520.  

 

 

 

 

                                                      
19 Rapport du FY 2011–2015 : financement à long-terme du secteur agricole pour une croissance soutenue, la 

réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Multi-Year Strategy, U.S. Government Document, 2011 
20Rapport sur le Plan Décennal pour l’atteinte des OMD au Mali (2007). 
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Tableau 2 : Récapitulatif des coûts du secteur agricole pour l’atteinte des OMD au Mali 
(Millions/FCFA) 

                                                        
 2006 2010 2015 2006-2015 Moyenne % 

Population totale 12, 051 13 ,415 15, 374 / 13, 644 / 

Agri /lutte contre faim 49 331 120 849 306 644 1 498 214 149 821 17% 

Coûts de fonctionnement 16 705 33 302 86 509 424 187 42 419  

Source : Plan décennal pour la réalisation des OMD, rapport 2007 
 

Toujours dans le cadre du CSCRP, l’Etat consent des ressources budgétaires conséquentes en 

rapport avec les objectifs et ambitions de la LOA. En effet, la Loi prévoit la création du Fonds 

National de Développement Agricole. Dans ce cadre, en 2010, le gouvernement a crée le 

Fonds National d’Appui à l’Agriculture (FNAA).  

 

Ce fonds prévoit notamment un guichet de bonification des taux d’intérêt au profit des 

producteurs afin de leur permettre l’accès à un crédit à des conditions favorables. L’accès au 

crédit pour le monde paysan demeure une des contraintes majeures au Mali. 

 

Egalement l’Agriculture malienne est dépendante des aléas climatiques. Le FNNA prévoit un 

guichet pour compenser cela. Une contribution au FNAA va permettre d’accroitre les 

capacités de cet outil national.  

 

Notons que la stratégie de mise en œuvre du CSCRP repose sur un accroissement important 

des financements intérieurs à travers l’ossature des projets et programmes retenus pour 

réduire significativement la pauvreté.  

Dans la première phase du CSLP21 (2002-2006), les ressources sont allouées par secteur 

d’activité suivant la clé de répartition ci-après : agriculture 16%, mines, hydraulique et 

industrie 13.4%, 13% pour l’éducation de base, la santé 10% les infrastructures publics et 

équipement pour 12,5%.   

En 2011, les ressources financières totales de l’Etat se sont élevées à 1065 milliards de FCFA, 

ce qui est très légèrement inférieur aux prévisions du Cadrage budgétaire du CSCRP 2007-

2011 élaboré en 2006 (1088 milliards, soit 101% de réalisation). Sur l’ensemble de la période 

2007-2011, chaque année (hors 2008), les ressources financières totales ont été très proches 

des prévisions (entre 93 et 101% de réalisation).  
 

                                                      
21 Rapport général de la deuxième revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(CSCRP), Bamako, les 08 et 09 juin 2009.  
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Le tableau n°3 donne la situation d’ensemble des projets de développement du Mali inscrit 

dans le PTI lors de la 8ème revue des programmes et projets par axes stratégiques 

d’interventions du CSCRP (2007-2012). 

Tableau 3 : Besoins globaux de la stratégie de développement sur la période 2007-2012 (millions FCFA) 
 

Axes stratégiques Total 2007-2012 Parts en % 

Développement des infrastructures et des secteurs productifs 3 863  516 45% 

Poursuite et consolidation des reformes structurelles 2 003 507 23% 

Renforcement du secteur social 2 809 359 32% 

TOTAL 8 676 382 100% 

Source : Rapport du plan de financement du CSCRP et des OMD période 2007– 2012  

L’analyse des besoins globaux (CSCRP, OMD), selon les axes stratégiques du CSCRP donne la 

priorité aux secteurs productifs et des infrastructures de soutien à la croissance ensuite 

viennent le secteur social et les reformes structurelles, avec successivement 45% ; 23% et 

32%. 
 

Tandis que le financement par axes stratégiques du CSCRP secteur indique dans le tableau ci-

dessous la prédominance du secteur rural suivi des infrastructures et du développement des 

ressources humaines ; le secteur secondaire non moins important vient en quatrième 

position avec environ 11% de financement total acquis. 

Tableau 1 : Répartition des financements acquis par axes stratégiques du CSCRP (2007-2012) 
 

Secteurs d’activité Financement acquis en % 

 Economie rurale 35,18 

 Secondaire 10,80 

 Infrastructures 27,86 

 Ressources humaines 26,16 

TOTAL 100 
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Source : Rapport du plan de financement du CSCRP / 2007-2012 

 

Quand à la mobilisation du financement du cadre stratégique II, on peut noter deux volets22 : 
 

 Financement extérieur : L’aide prévue par les PTF membres de l’OCDE pour l’année N 

est prise en compte à environ 60% dans la loi des finances. Cette proportion a 

toutefois tendance à baisser depuis 2007 (66% en 2007, 60% en 2009 et 56% en 

2010). Néanmoins, en valeur absolue, les montants sont en hausse constante (660 

Mds en 2010 contre 561 Mds en 2007).  

 

 Financement intérieur : Malgré les efforts déployés par les services d’assiettes et de 

recouvrement, le taux de pression fiscale reste en deçà de la norme communautaire 

de 17%. En effet, il s’est établi à 14,7 % en 2010 contre 14,9% en 2009, 13,5% en 

2008 et 14,7 % en 2007. La mise en œuvre du programme de transition fiscale devrait 

permettre d’atteindre le taux de 17% en 2014. Cette prévision ne tient pas compte 

du choc exogène qui a constitué la crise sécuritaire au Mali. 

  
Cependant, selon le Même rapport, les secteurs où les allocations ont été largement 

moindres que les objectifs du CSCRP23 pour 2010 concerne l’Agriculture avec 53 %. Les 

investissements dans l’agriculture, qui ont considérablement été réduits, ont été orientés 

vers le secteur de l’éducation (dépense réalisée par secteur 2007/2010) dont le budget 

(141%) est fait au détriment des autres secteurs.   

 

Dans cette perspective, la part des dépenses publiques dans le secteur agricole allouée par 

le budget national est supérieure aux directives du PDDAA, tandis que les résultats du  

rapport24 de l’équipe des experts sur le financement du PDDAA indiquent des projections et 

tendances actuelles indiquent qu’au Mali, la part des dépenses agricoles dans les dépenses 

                                                      
22 Rapport CSCRP (2007-2012) 
23 Annexe 6 : Revue du CSCRP 2007-2011 portant sur 2010. 
24 Rapport des experts du Mali, (2010) « Financement à long-terme du secteur agricole pour une croissance soutenue, 

la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire » programme ECOWAP/PDDAA, IFPRI, CEDEAO, DFID, SIDA, 

USAID. 
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totales se situe en moyenne autour de 9,7% entre 2000 et 2006, légèrement inférieur au 

taux de 10% préconisé par l’engagement de Maputo.   

 

Selon la même étude, pour atteindre l’objectif du SDDR, les dépenses annuelles du secteur 

agricole doivent passer de 225,3 milliards de FCFA en 2009 à 765,6 milliards de FCFA en 

2015. Pour atteindre l’objectif de l’ECOWAP/ PDDAA, l’augmentation exigée des dépenses 

est bien inférieure à celle de la SDDR – de 154,9 milliards de FCFA en 2009 à 248,7 milliards 

de FCFA en 2015. Même si une mise en œuvre réussie de l’agenda du SDDR pourra diminuer 

le taux de pauvreté du Mali de 26,8% en 2015. 

 

Il faudra noter cependant, que la méthodologie utilisée présente la tendance des dépenses 

agricoles annuelles prévues jusqu’en 2015 sur la base de l’élasticité de la croissance agricole 

par rapport aux dépenses agricoles pour atteindre l’objectif du SDDR.   

 

En outre, il ressort des conclusions du rapport du Système régional d’analyse stratégique et 

de gestion de connaissances pour l’Afrique de l’ouest (Resakss25, 2012) qu’en 2007 les pays 

en Afrique de l’ouest, comme le Mali (11%), ont effectivement consacré au moins 10% de 

leurs ressources publiques à l’agriculture Et en 2008, le Mali (12,7%) fait parti de ces pays qui 

ont respecté leur engagement pour atteindre la cible de Maputo.   

 

Toutefois, le ratio de l’Investissement dans l’agriculture entre la période 2006-2010 est 

significatif, puisque, la part des dépenses budgétaires liées à la réduction de la pauvreté a 

continué d’augmenter pour se situer aux alentours de 60,39%.  Ce secteur figure parmi les 

domaines pour lesquels les allocations 2011 ont été largement moindres que les objectifs du 

CSCRP Agriculture : 47 % au lieu de 53% comme prévu. Les dépenses agricoles sont 

caractérisées par une évolution erratique pendant les périodes d’observations. 

Cependant, la répartition sectorielle des dépenses agricoles montre une prédominance du 

sous secteur de la production végétale.  

Dans cette optique une désagrégation des dépenses agricoles pourra faire ressortir la part 

prépondérante du sous-secteur des productions végétales au détriment de l’élevage, la 

pêche, la foresterie, l’aménagement hydro-agricoles et de la recherche agricole. 

Ce taux reste cependant, confronté à un déficit de financement pour le PNIP-SA26 2011-2015 

évalué à 358,845 milliards de francs CFA soit des investissements d’un montant de 71,7 

milliards de FCFA à consacrer annuellement au secteur développement rural en vue de 

réaliser un taux de croissance de 6% dans le secteur Agricole à l’horizon 2015.  

 

                                                      
25 Resakss : Suivi des processus de développement de l’agriculture ouest africaine et de ses performances: une 

analyse comparative. 2012. 
26 Annexe 7 : Architecture du Plan National d’Investissement Prioritaire (PNIP-SA) dans le PNISA. 
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Le PNIP-SA étant un plan national, les ressources planifiées et acquisses sont insérées dans 

les Cadres de Dépenses à Moyen Termes (CDMT) de chaque département ministériel 

concerné afin d’alimenter leur Budget Programme respectif. Cela contribue à l’élaboration 

de la Loi de finances annuelle. 
 

Le coût total des programmes27 du plan s’élève à 358,845 milliards, reparti comme suit : 
 

 le maïs : 45,5 milliards de FCFA, 

 les mil/sorgho : 25,7 milliards de FCFA, 

 le riz : 107,9 milliards de FCFA, 

 le Bétail/viande et Lait : 84,7 milliards de FCFA 

 la pêche/aquaculture : 73,9 milliards de FCFA 

 et les activités transversales : 21 milliards de FCFA. 

 Cela représente un investissement de 71,7 milliards par an. 
 

La contribution moyenne au PNIP-SA est décomposée ainsi : 
 

 20%, Etat ; 

 15%,  bénéficiaires ; 

 65% de GAP par PTF soit 231 milliards de FCFA. 
 

La crise post coup d’Etat a amputé le budget 2012 d’un tiers et accru le risque fiduciaire. La 

gestion du budget a permis jusqu’ici et permettra d’assurer les dépenses prioritaires, ce au 

détriment des dépenses d’investissements. Les projets de loi de finances rectificatrices 2012 

et de loi de finances 2013 tiennent compte des nouvelles priorités dans le cadre de la 

transition, à savoir l’organisation des élections et le renforcement de la défense et de la 

sécurité. Cependant, selon le gouvernement, les déficits prévisionnels seront financés par des 

emprunts sur le marché régional (bons du trésor) et d’éventuels appuis pour 2013. 
 

Le financement total28 pour faire face aux priorités du PRED pour la période 2013-2014 

s’élève à  2 849 milliards FCFA (4 343,3 millions d'euros). Le besoin de financement à 

couvrir, après prise en compte du financement par le budget interne et des financements 

extérieurs correspondants aux projets et programmes en cours ou de financements acquis 

ou partiellement acquis est de 1 285,55 milliards FCFA ( 1 961,2 millions d’Euros) sur les deux 

ans soit 45 % du financement total. Ce besoin de financement intègre l’écart de financement 

du Budget d’Etat, pour un montant de 178,4 milliards de FCFA sur deux ans : 31,6 milliards 

de FCFA (48,2 millions d’euros) en 2013 et 146,8 milliards de FCFA (223,8 millions d’euros) 

en 2014. 

 
 

                                                      
27 Annexe 8 : Objectifs spécifiques et budget alloué au PNISA 
28 Document du plan pour la relance durable du Mali (PRED) 2013-2014. 
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Tableau 5 : Composante relative à la Promotion et développement des filières agricoles, des 
exploitations agricoles et des infrastructures d’approvisionnement en eau pour la production. (En 
millions de franc CFA).  

 

R1 : Accroitre et diversifier les capacités de production  
 

Composantes et activités Description projets/actions Coûts 2014 2015 2016 2017 

R1C2 : Promotion et 
développement des 
 filières agricoles, des 
exploitations agricoles 
 et des infrastructures 
d’approvisionnement 
 en eau pour la production 

Projet d'Opérationnalisation 
de la Stratégie de 
Développement du Secteur 
Agro-alimentaire 

15 352 
 

2 474 
 

1 250 
 

1 252 
 

1 312 
 

Source : Document du plan pour la relance durable du Mali 2013-2014  
 

Les plans d’investissement nationaux n’ont pas de réflexion aussi poussée sur les instruments 

financiers à mobiliser et reposent essentiellement sur les dispositifs de subvention. Pourtant, 

les financements publics29 ne pourront pas être suffisants pour répondre à tous les besoins de 

financement du monde agricole et il est nécessaire de développer conjointement une 

réflexion sur les outils à mettre en place pour favoriser l’investissement privé. De surcroit, 

l’économie malienne étant frappée de plein fouet par le double choc institutionnel et 

sécuritaire. La récession, qui devra atteindre -3,1% en 201230, résulte de la suspension de 

l’aide publique, en particulier l’appui budgétaire (8,5% du budget initial), et de la hausse du 

risque pays qui a affaibli l’investissement privé.  
 

Elle frappe quasiment l’ensemble du secteur réel. La croissance pourrait repartir en 2013 

(+4,4%31). Compte tenu du fort degré d’instabilité politique, le scénario pourrait d’une 

aggravation de la situation économique et sociale ne peut cependant être écarté.  

 

Mais, le retour des bailleurs de fonds et surtout la table ronde des PTF sur le financement de 

la sortie de crise du Mali a sérieusement atténué le choc. 

                                                      
29  Annexe 9 : évolution des ressources financières de 2007 à 2011. 
30 Note économique trimestrielle de la délégation de l’union européenne au Mali (troisième trimestre 2012). 
31 Rapport FMI, implications de la crise malienne (2013). 
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V. CROISSANCE ET PRODUCTIVITE AGRICOLE 

 
Il faudra rappeler que l’économie du Mali est essentiellement basée sur le secteur Agricole. 

Les plus fortes contributions à la croissance économique proviennent des secteurs primaire 

(36% du PIB) et tertiaire (38,5% du PIB). La part du secteur secondaire dans le PIB global se 

situe à 18,6% en 2008.  

Toutefois, la croissance agricole au Mali a atteint la cible de 6% du PDDAA32 sur l’ensemble 

de la période d’observation (2002-2011).  

Tableau N°6 : Evolution sectorielle en pourcentage du PIB de 2007 à 2011  

% PIB 
Moyenne 

(2002-2006) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Moyenne 

(2007-2011) 

% PIB Secteur primaire 39,8% 33,4% 36,1% 36,5% 38,4% 36,9% 36,2% 

% PIB  Secteur secondaire 22,7% 20,4% 18,6% 18,4% 17,0% 17,9% 18,5% 

% PIB Secteur tertiaire 30,8% 38,6% 38,4% 38,0% 37,6% 38,0% 38,1% 

Taxes indirectes (moins subventions) 6,7% 7,5% 7,0% 7,1% 7,0% 7,2% 7,2% 

PIB aux prix du marché 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : INSTAT/DNPD 

 

A cet effet, la préoccupation majeure à soumettre porte sur la pertinence du taux de 

croissance du PDDAA (6%) et celui exigible pour l’atteinte des OMD33 en 2015.  

Selon les résultats provisoires de la campagne agricole 2010/2011(Ministère de 

l’Agriculture), la production céréalière a été estimée à 7 315 818,3 tonnes. Le taux de 

croissance annuel moyen de cette production au cours de la période 2006-2007 à 2010-2011 

est estimé à 19,6%.Le riz et le maïs occupent plus de 50% de cette production totale, le mil 

et le sorgho environ 45%. 

Des efforts ont été fournis dans les programmes et projets de la Stratégie Nationale de 

Développement Agricole, pour assurer la fourniture des services (approvisionnement en 

matières premières, emballages et équipement, études, prestations de services, etc.) et pour 

promouvoir la transformation et la commercialisation des produits agricoles à travers la 

réalisation de plusieurs projets. Toutefois, les résultats obtenus sont nettement en deçà des 

attentes.  

 
Cet état des lieux de la production et de la commercialisation permet de se pencher sur  
l’évolution technique (3,3%)  et de l’efficience34 (-1%) sur la croissance de la productivité 

                                                      
32 Cf. rapport Resakss 2012 
33 Une croissance agricole moyenne de 10,4% est exigible pour l’atteinte des OMD en 2015.  
34 L’évolution de l’efficience au Mali est parmi les plus faibles des 15 pays de la CEDEAO avec une 

moyenne de .99 % (Voir Annexe) 
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globale des facteurs au Mali pendant la dernière décennie (1990-2010). En effet, les résultats 
expliquent pourquoi la valorisation, la transformation, la commercialisation et l'exportation 
des produits agricoles sont aujourd’hui au centre des préoccupations des politiques de 
développement agricole, d’élevage et de pêche, et industriel.  
 

Malgré les deux pics de 2001 et 2003, l’évolution de la productivité totale des facteurs de 

production sur la période observée affiche en moyenne une faible tendance (graphe I). 

 
Graphe I : Evolution de la productivité total des facteurs au mali (1991-2010). 

 
 
Dans le court et moyen terme, les politiques agricoles misent en œuvre affichent quelques 
points faibles liés entre autres à la : 
 
 Production agricole irrégulière, souvent de mauvaise qualité et dont l’acheminement au 

lieu de transformation est  difficile ; 
 

 Qualité insuffisante et faible compétitivité des produits transformés dues aux conditions 
de transformation inappropriées et à la faible productivité des entreprises 

 
 Faiblesse des infrastructures de base (énergie, zones industrielles, zones franches, 

laboratoires de contrôle de qualité et de métrologie) ; 
 
 Faible capacité des entreprises et des organisations professionnelles. 
La forte progression de la productivité après 2001 a été due à trois grands facteurs et trois 
facteurs secondaires qui ont résulté des réformes et de facteurs exogènes. L’analyse 
économétrique menée par la Banque mondiale en 2011 montre que les principaux 
déterminants de progression de la productivité au Mali ont été l’amélioration des politiques 
budgétaire et agricole, l’augmentation des précipitations et l’amélioration des l’allocation 
des ressources entre les secteurs public et privé.  
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Les déterminants secondaires associés ont été le développement du secteur financier, 
l’accès à des équipements et intrants importés (indicateur de l’accès à des techniques plus 
évoluées) et un dividende démographique (notamment dû au taux activité de la population). 
 
Par contre, pendant la même période d’observation, le graphe ci-dessous indique un gain de 
performance dans l’ensemble du secteur grâce a des progrès technologique liés à une forte 
mécanisation de l’Agriculture. 
 

Graphe II : Performance du secteur agricole au Mali (1991-2010) 

 

 
 
 

Toutefois, l’indice de Malmquist milite en faveur de l’amélioration de l’efficience et de la 

productivité globale des facteurs après 2004 (LOA est adoptée en 2006).  
 

Graphe III : Evolution de l’indice de Malmquist avant et après 2004. 
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V. CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS  
 

Il est retenu que c’est dans un esprit de subsidiarité que chaque pays mettra en œuvre le 

programme ECOWAP/ PDDAA à sa façon tout en utilisant un assortiment commun d’outils 

tels que les plans d’action des différents piliers et les processus des tables rondes nationales. 

Le succès se mesurera à l’étendue des changements institutionnels en particulier qui se 

manifesteront dans les politiques et programmes d’investissement dans le cadre des 

principes et objectifs communs du programme du PDDAA.  

 

L’amélioration des conditions de vie des populations, singulièrement dans le système 

alimentaire conformément aux objectifs du CSCRP, requiert l’amélioration dans les 

technologies, les institutions et les politiques depuis l’approvisionnement en intrants au 

niveau de la production à la commercialisation et la transformation jusqu’au niveau de la 

consommation. Ainsi, les activités de renforcement de capacités qui sont retenues dans ce 

cadre seront mises en œuvre aux différents niveaux du système alimentaire.  

 

Le changement institutionnel préconisé dans la mise en œuvre des politiques nationales de  

croissance et de réduction de la pauvreté, cherche à mettre l’accent sur l’adoption des 

approches qui améliorent la productivité tout en protégeant les ressources naturelles : 

 

-  Dispositifs institutionnels au sein de la Loi d’Orientation Agricole (LOA). 

 
Dans les dispositifs de la LOA, il est créé un Conseil Supérieur de l'Agriculture (CSA), doté 

d'un Comité Exécutif National et de Comités Exécutifs Régionaux. Il est présidé par le 

Président de la République et composé de représentants du secteur public, des collectivités 

territoriales, de la profession Agricole, du secteur privé et de la société civile, participant à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles et péri-agricole. Le CSA est un 

organe de concertation sur les politiques nationales de développement Agricole et péri 

Agricole. Il a pour mission de veiller à l'application de la Loi d'Orientation Agricole. 

 

Pour la mise en œuvre collégiale de cette politique, la LOA a consacré la responsabilité des 

organisations interprofessionnelles agricoles dans la gestion et le développement des filières 

agricoles.  
 

Cette vision, se concrétise par une forte implication de la profession Agricole, du secteur 

privé et de la société civile pendant l’élaboration et la définition de ses dispositifs et leur 

implication à travers le renforcement des partenariats public-privé. Ces catégories 

professionnelles devront relever un énorme défi en justifiant la valeur ajoutée qu’elles 

peuvent apporter dans le processus et affirmer le rôle qu’elles entendent jouer, aux côtés 

des organisations de producteurs et des autres acteurs. 

 

- Dispositifs Institutionnels au sein du PNSIA 
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Aussi, un accent particulier a été mis sur la prise en compte du genre dans le choix des 

activités. Par exemple, le PNISA met l’accent sur certaines filières clés comme le lait et le 

poisson où les femmes dominent dans toutes les étapes de la production. A travers la 

perspective des chaînes de valeur, il met l’accent sur l’amélioration de la productivité des 

activités non agricoles comme le commerce de détail et la transformation où les femmes 

sont fortement impliquées.  

 

Pour cela, le PNSIA traite des productions et des marchés et promet une démarche de 

qualité et de labellisation des produits nationaux.  

 

- Dispositifs institutionnels de suivi évaluation des politiques agricoles 
 

La forte importance du suivi-évaluation pour mesurer les progrès faits en termes de résultats 

mesurables et non pas seulement en termes de mise en œuvre des activités, a permis une 

auto évaluation progressive du processus. Un Comité National de Suivi a été mise en place à 

cet effet. 
 

Ce comité a pour mission le suivi de la mise en œuvre des décisions et des recommandations 

du CSA. Coordonner l'élaboration des instruments de mise en œuvre de la LOA en rapport 

avec les départements ministériels concernés par la politique de développement Agricole.  
 

Quant aux Comités Exécutifs Régionaux de l'Agriculture, ils sont chargés du suivi de la mise 

en œuvre de la LOA aux niveaux des régions. Il émet des avis et fait des propositions sur les 

questions de développement Agricole d'intérêt régional ou national. 

 

- Programme de Développement Institutionnel (PDI) 
 

La poursuite du renforcement du cadre institutionnel vise par ailleurs à moderniser les 

administrations afin d’améliorer la qualité des services publics, d’élargir la gamme de ces 

services et d’assurer leur répartition équitable sur tout le territoire.  

En vue d’une amélioration de la performance du secteur public, d’importantes réformes ont 

été entreprises, en 2005, en matière de renforcement des capacités nationales de 

planification et de gestion du développement, de gestion des dépenses publiques, de 

renforcement des capacités, de crédibilisation de la justice et de lutte contre la corruption 

En matière de renforcement des capacités, 343 cadres, 35 élus, 1 732 femmes et 3 908 

paysans ont été formés dans le cadre des programmes PASAOP, PNIR, AMADER, PEALCD 

avec l’appui de l’UNESCO. 

 

A terme, les changements institutionnels35 enclenchés dans le secteur rural visent à : 

 
                                                      
35 Conf. Annexe V (Matrice des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du PDDAA) 
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 Accroître la quantité et la qualité de la production agricole en passant de l’agriculture 

de subsistance à une agriculture tournée vers le marché ; 

 Améliorer l’efficacité dans la distribution des produits et services dans un 

environnement marqué par des infrastructures de faible qualité ; 

 Ouvrir et élargir les marchés, y compris pour divers aliments nutritifs ; 

 Fournir une gamme élargie de services financiers afin d’améliorer les affaires ; 

 Générer et délivrer des technologies agricoles qui stimulent la productivité ; 

 Utiliser le canal du secteur privé qui fournit des intrants et des informations 

techniques de qualité aux paysans. 
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VI. MARCHE ET COMMERCE  
 

Selon l’Enquête Agricole de Conjoncture, la production céréalière totale de la campagne 
2007/2012 est de 27 230 610 tonnes contre 12 178 120 tonnes pour la campagne 2002/200536 
(soit une augmentation d’environ 44%). Ce sont particulièrement les productions de riz, maïs 
et sorgho, qui voient leur offre augmentée sur la production céréalière totale.  
 

Tableau n°7: Production céréalière 2007/2012 

Source : Enquête Agricole de Conjoncture 2011-2012, Résultats définitifs 

Malgré les potentialités de l’agriculture au Mali, une proportion non négligeable de la 
population n’arrive pas à faire face à ses besoins alimentaires. 
 
Avec l'accroissement démographique annuel de 3 % de la population (INSTAT, 2010) se pose 
avec acuité le problème de commercialisation et de sécurité alimentaire des ménages. 
 
Au Mali, les politiques de libéralisation ont réellement démarré avec le Programme de 
restructuration du marché céréalier (PRMC) vers les années 1990. Ainsi donc, de 1980 à 
2000, c’est la période de restructuration des formes d’intervention marquée par le 
dépérissement de l’Etat et l’émergence de dispositifs collectifs privés. La libéralisation des 
marchés notamment céréaliers rentre dans le cadre d’une économie de marché37.  
 

En effet, sur le plan des stratégies d’autosuffisance alimentaire, les premières politiques 
commerciales se sont traduites par la faillite des organismes publics chargés de gérer la 
production et par  le développement d’un double marché : un marché administré étroit et 
un autre plus vaste du secteur privé, mais cloisonné et peu performant. Ces 

                                                      
36 Rapport de mise en Œuvre du CSLP 2006(annexe) 
37 IICEM, 2010 

 

Cultures Unités 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Riz Production (tonne) 1 082 384 1 607 647 1 950 805 2 308 233 1 741 472 

Maïs Production (tonne) 689 918 740 108 1 476 995 1 403 576 1 298 234 

Blé Production (tonne) 8 585 13 166 15 132 23 788 33 842 

Sorgho Production (tonne) 900 791 1 048 688 1 465 620 1 256 806 1 191 020 

Mil Production (tonne) 1 175 107 1 364 469 1 390 410 1 373 342 1 462 139 

Fonio Production (tonne) 28 692 40 793 35 480 52 346 51 021 

Total Céréales Production (tonne) 3 885 477 4 814 871 6 334 442 6 418 091 5 777 729 

% de hausse 
par rapport à 
la campagne 
précédente 

Production (tonne) 5,2% 23,9% 31,5% 15,4% -9,9% 
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dysfonctionnements ont contribué à la stagnation de l’agriculture vivrière et à la croissance 
des importations alimentaires38 . 
 

Ainsi, les institutions d’appui au développement et les décideurs ont opté pour la 
libéralisation du commerce et l’intégration du secteur agricole national comme instrument 
de stabilisation des marchés locaux de produits alimentaires et de stimulation de la 
croissance agricole. 
 

Cette vision a été entérinée dans l’élaboration de la LOA. En effet, la Loi d’orientation 
agricole instruit un rôle de régulation à l’Etat qui dans sa mission doit favoriser la 
dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l'intégration sous-
régionale des marchés Agricoles et agroalimentaires à travers : 
 

 le renforcement des capacités techniques, d'organisation et de négociation des 
producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ; 

 le développement de l'information sur les opportunités relatives aux marchés et aux 
prix au niveau national, sous régional et international ; 

 la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires. 
 

La LOA réaffirme le retrait de l’État de la production directe et des activités commerciales du 

secteur agricole (celles-ci étant du domaine du secteur privé et des associations 

d’agriculteurs) et appuie la création de marchés régionaux et internationaux communs pour 

les produits agricoles.  
 

Cependant, malgré cette libéralisation, l’accès au marché n’est pas un facteur de 

différenciation et les restructurations globales des marchés agricoles au Mali ont eu peu 

d’implications sur les filières qui sont restées peu intégrées et majoritairement 

« traditionnelles ». 
 

Le quasi triplement de la population depuis les années 1960 fait qu’une grande partie de 

l’augmentation de la production agricole est utilisée pour satisfaire les besoins 

d’autoconsommation toujours très importants en milieu rural : les familles ont des stratégies 

relativement peu tournées vers le marché (à l’exception des productions d’exportations 

traditionnelles comme le coton) et ont des niveaux d’autoconsommation élevés. Cette 

situation rend les marchés étroits et décourage parfois les producteurs de s’orienter vers 

une production commerciale ; ce phénomène est surtout vrai pour les céréales sèches39. 
 

Ainsi, plus en haut, l’étroitesse de son marché domestique, la faiblesse des infrastructures, 

une organisation socio économique encore très centrée sur l’autoconsommation et un 

niveau général de développement relativement faible, font que le Mali n’a pas encore été 

véritablement touché par les « processus accélérés d’intégration et de contractualisation » 

qui peuvent être observés dans d’autres économies rurales de par le monde. 
 

                                                      
38 IICEM (2011) : Etude sur la chaine de valeur mil/sorgho au mali   

  
39 FY 2011–2015 Multi-Year Strategy, U.S. Government Document, 2011  
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Les producteurs agricoles sont toujours de petits producteurs familiaux qui, pour la plupart, 

développent encore des stratégies orientées vers l’autosuffisance alimentaire et qui, de ce 

fait, commercialisent peu leurs productions. 
 

De 2007 à 2010, les importations du pays ont représenté en moyenne annuelle, près de 

15,2% du PIB. Un tel poids dans le PIB reflète l’enclavement du Mali, sa position frontalière 

avec sept pays et sa forte tradition commerciale. 
 

Parmi les autres obstacles au développement du commerce de produits alimentaires de 

base, citons des interdictions d’exportation et d’importation, des quotas et des droits de 

douane à l’importation variables, des règles d’origine restrictives et des contrôles des prix. 
 

Ces décisions sont souvent déterminées sans que le grand public y prête beaucoup 

d’attention, ces politiques sont ensuite rarement communiquées aux commerçants et aux 

responsables. Ce système promeut alors la confusion au passage des frontières, limite le 

développement du commerce régional, crée des conditions de marché incertaines et 

contribue à la volatilité des prix alimentaires. 

 

Pour renforcer ces atouts, les principales actions conduites sur le plan institutionnel en 2010 

pour stimuler le commerce ont concerné : 

 

- la création de l’Agence pour la Promotion des Exportations (APEX) ; 

- la Poursuite de la mise en œuvre du Projet d’Appui aux Commerçants Détaillants 

(PACD), du projet pilote du processus Cadre Intégré d’Assistance Technique lié au 

Commerce (CIATC),  

- la Participation aux négociations internationales sur la suppression des 

subventions au coton (ce qui rehausserait le prix international du coton et 

augmenterait les revenus des ménages producteurs en Afrique de l’Ouest 

d’environ 30 %) ; 

- la mise en œuvre des stratégies d’exportation du karité, du sésame, de la gomme 

arabique ; 

- l’élaboration du projet de Loi portant règlementation de la Production, de la 

Commercialisation et de la Consommation du Tabac et des Produits du Tabac ; 

- le lancement du TRIE-unique40 entre le Mali et le Sénégal pour fluidifier les 

échanges commerciaux et promouvoir la libre circulation des hommes et des 

marchandises entre les deux pays. 

 
Toutefois, pour que ces efforts soient consentis, il faut que les producteurs aient des 

garanties de rentabiliser leur investissement. Or, pour l'heure, leur environnement et leur 

accès au marché sont encore trop instables pour les inciter à investir. Les prix restent 

particulièrement fluctuants sur les marchés domestiques.  

                                                      
40 Document de Transit Routier Inter-états, lancé en mai 2013 
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De plus, l'accès physique aux marchés nationaux reste encore aléatoire et très coûteux dans 

de nombreuses zones encore enclavées, même si des efforts louables ont été constatés dans 

ces cinq dernières années en termes d’infrastructures routières.   
 

Aussi, les moyens de stockage, de transformation, de transport des produits vers les 

marchés restent sommaires malgré la grande vitalité des commerçants et des opérateurs de 

ces filières. 
 

Par conséquent, stabiliser l'environnement et améliorer les conditions d'accès au marché 

sont donc des enjeux primordiaux pour permettre une accélération de la croissance agricole. 

La stabilisation des prix et des revenus par des mécanismes combinés publics et privés 

constituent un moyen de sécuriser l'environnement des producteurs (Galtier et al. 2009).  

 

Rentabiliser les investissements nécessaires à l'intensification rend également nécessaire 

d'accéder physiquement et économiquement aux marchés, en particulier aux marchés 

urbains.  
 

Cela est d’autant plus nécessaire qu’au Mali, d’une manière générale, on considère que les 

exploitations agricoles familiales développent des stratégies qui visent en priorité 

l’autosuffisance céréalière, avec un chef d’exploitation qui privilégierait, dans ses décisions 

d’allocation des facteurs, la production d’une quantité de céréales suffisante pour couvrir les 

besoins familiaux.  
 

Cependant, les résultats de plusieurs études, indiquent une insuffisance de production 

céréalière pour couvrir les besoins dans de nombreuses exploitations rurales, y compris dans 

les zones réputées excédentaires et c’est par le recours au marché qu’une partie de ces 

exploitations arrive à compenser les déficits céréaliers.  
 

Une étude initiée par ODHD/PNUD41 (2007), conclu ainsi son analyse sur la pauvreté 

céréalière qui est largement réduite par un recours au marché : « ainsi grâce au mécanisme 

du marché on constate une diminution significative des pauvres céréaliers (de 75,2% pour la 

pauvreté autonome42 à 42,8% pour la pauvreté apparente43) ou une augmentation des 

populations non pauvres (de 24,8% pour la pauvreté autonome à 57,2%) ».   

 

                                                      
41 ODHD/LCPM : Rapport national sur le développement humain durable, 2003 

 
42 Ce concept est mesuré en comparant la production céréalière domestique (mil, sorgho, maïs, riz et fonio) du 

ménage au besoin de consommation céréalière de ses membres. Ce concept permettra de mettre en évidence la 

dimension « disponibilité » de la sécurité alimentaire. 
43 Cette estimation est faite à travers la mesure de l’incidence de la pauvreté céréalière apparente. On procède de la 

même manière que pour calculer la pauvreté autonome, en prendra en compte la disponibilité céréalière domestique, 

les stocks de céréales des années passées et le solde commercial de céréales. Ce solde résulte des achats de céréales 

grâce aux revenus des cultures de rente, des ventes d’animaux, des autres activités génératrices de revenu (AGR) et 

des transferts de migrations, mais aussi des ventes de céréales et des cessions pour diverses raisons (remboursement 

des prêts, métayage, etc..). 
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Quant aux marchés internationaux ils sont devenus durablement instables et une trop forte 

dépendance à leur égard pour nourrir la population s'avère, depuis la crise des prix en 2008, 

une stratégie risquée et onéreuse. 

 
Les investissements devraient être orientés vers l’amélioration et la facilitation de l’accès 

aux marchés locaux, nationaux et régionaux, y compris ceux qui sont transfrontaliers et les 

échanges commerciaux et autres politiques de stabilisation des prix et de protection de 

l’agriculture familiale devraient être introduites. 
 

L’espace sous régional ouest africain à mal à son système de commercialisation des produits 

agricoles. Les entraves à la libre circulation des personnes et des biens plombent les 

échanges, pourtant promus par l’UEMOA et la CEDEAO. 

Même si les engagements pris par les états membres de la CEDEAO et de l’UEMOA en 

matière d’intégration régionale sont d’une grande portée, leur application au niveau 

national n’est souvent pas à la hauteur de ces ambitions.  

Les parties prenantes sont généralement d’accord pour convenir que cet égard entre 

intentions et pratiques s’explique en partie par l’absence de soutien politique au processus 

d’intégration régionale. Les parties prenantes au niveau national ont en effet souvent 

tendance à accorder la prévalence aux intérêts nationaux sans prendre en compte les 

bénéfices potentiels des approches régionales. 

Face à ces insuffisances, certains pays44 de l’espace communautaire sont obligés de procéder 

à des accords bilatéraux pour booster les échanges et promouvoir le commerce.  
 

En somme, la stratégie nationale basée sur le marché porte sur les caractéristiques 

suivantes : 
 

- l’utilisation des marchés pour étendre la portée et l’impact des investissements, 

- le renforcement des capacités des organisations de producteurs et mettre en contact 

avec les commerçants et les transformateurs en vue d’assurer un approvisionnement 

régulier avec des normes de qualité ; 

- le soutient des transformateurs qui apportent de la valeur ajoutée en vue de 

diversifier leurs offres, élargir les marchés pour les produits agricoles et assure la 

stabilité des prix des matières premières ; 

- le développement et la dissémination des informations sur une gamme uniforme de 

standards et de normes ; 

- la promotion d’une plus grande consommation avec une campagne de 

communication sur le changement de comportements 

- l’amélioration des systèmes d’informations du marché. 

- l’amélioration de l’accès à l’information sur les marchés ; 

                                                      
44  TRIE-Unique entre le mali et le Sénégal lancé en mai, 2013. 
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- l’amélioration du système d’information sur le marché ; 

- la promotion de la consommation à travers la communication pour le changement de 

comportements ; 

- le développement et la dissémination de l’information sur une gamme uniforme de 

qualités et de normes ; 

- l’amélioration des systèmes d’information sur le marché. 
 

Aussi, pour développer la production agricole, il faut pouvoir commercialiser au moment 

voulu et trouver des marchés solvables.  
 

Au Mali, pays enclavé et éloigné des côtes ouest-africaines, la faiblesse des infrastructures 

de transports, routes et pistes, transport aérien, énergie, communications, mais aussi 

capacités de stockage et de conservation,  limite la commercialisation des produits agricoles, 

renchérit les coûts de production et de transaction, augmente les risques et, en définitive, 

limite la compétitivité de l’ensemble des acteurs économiques. Même si, depuis le début des 

années 1990, des progrès importants ont été enregistrés, le pays reste largement sous 

équipé. 
  

Particulièrement pour les producteurs ruraux et les autres acteurs des filières agricoles du 

Mali, le risque d’être écarté des marchés domestiques urbains nationaux et sous-régionaux 

est important, alors qu’ils sont le moteur de l’agriculture malienne. L’approvisionnement du 

marché domestique malien et sous régional constitue également un enjeu majeur pour le 

Mali. 
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VII. PAUVRETE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Le Mali, comme du reste les pays du Sahel connaît depuis plusieurs années des cycles 

périodiques de sécheresse qui ont profondément transformé le contexte physique, dans 

lequel se déroule le processus de production agricole.  

 
On peut retenir comme conséquence majeure une forte dégradation des sols et l'apparition 

de ravageurs engendrant et aggravant un ensemble de facteurs défavorables. Cette situation 

combinée avec le manque de compétitivité de certains segments du secteur, a entraîné une 

stagnation voire une baisse de la production agricole. Avec l'accroissement démographique 

annuel de 3,6% de la population (2009) se pose avec acuité le problème de sécurité 

alimentaire des ménages. Au Mali, le couple pauvreté et insécurité alimentaire se côtoie 

depuis un bon moment au détriment d’un développement harmonieux du pays et du bien-

être des populations. La pauvreté a atteint des niveaux inquiétants dans le pays, surtout 

dans le milieu rural. Heureusement que des opérations importantes ont été réalisées en vue 

de bien cerner les manifestations et l’ampleur du phénomène de pauvreté afin de mieux 

cibler les actions de développement en faveur des populations pauvres et des groupes 

vulnérables. 

 

7.1 PAUVRETE AU MALI 
 

Les études antérieures menées sur la pauvreté au Mali ont permis de distinguer trois (3) 

formes de pauvreté. Il s’agit de : 

 la pauvreté monétaire ou de revenu qui exprime une insuffisance de ressources 

engendrant une consommation insuffisante ;  

 la pauvreté de conditions de vie ou pauvreté de masse, qui se traduit par une 

situation de manque dans les domaines de l’eau et de l'électricité, de l’éducation, de 

la santé, du logement, etc. ;  

 la pauvreté de potentialité caractérisée par le manque de capital (accès à la terre, au 

crédit, aux équipements, emploi, etc.). 

De toutes les trois formes citées ci-dessus c’est la première qui a fait l’objet d’une analyse 

temporelle et dynamique grâce à la disponibilité des données sur les revenus des ménages à 

travers les bases de données issues des enquêtes. On peut citer celles de l’EBC89, 

l’EMCES94, l’EMEP2001, l’ELIM2006 et le MICS/ELIM2010. A cet effet cette étude sera 

principalement axée sur l’analyse de la pauvreté monétaire et sa dynamique à partir de 2001 

pour la mettre dans le contexte avant et après les engagements de MAPUTO. 
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7.1.1. Tendance générale de la pauvreté : 

La pauvreté au Mali est essentiellement rurale comme l’indique le tableau ci-dessous. 

L’incidence de la pauvreté rurale passe 66,8% en 2001 à 49,5% en 2012. Malgré sa baisse 

relative en 12 ans, elle reste supérieure à la moyenne nationale qui est de 42,7%. 
  

Tableau 8 : Tendance de la pauvreté sur la période 2001-2012 
 

 2001 2006 2009 2010 2011 2012 

Urbain 24,1 25,5 23,5 20,15 19,2 19,7 

Rural 66,8 57,6 53,1 50,6 48,2 49,5 

National 55,6 47,4 43,7 43,6 41,5 42,7 

Croissance économique 11,9 5,3 4,4 5,9 2,4 -1,2 

Source : Rapport IPC, 2010 

 
La proportion de la population malienne définie comme pauvre est passée de 55,6% en 2001 
à 47,5% en 2006 pour se retrouver à 43,6% en 2010. Elle est estimée en 2012 à 42,7%, soit 
un gain de 12,9 points de pourcentage entre 2001 et 2012. Cette baisse substantielle de la 
pauvreté au niveau national est néanmoins plus faible que celle engrangée au milieu rural 
qui est de 17,3 points pour la même période. Il était de 18,6 points entre 2001 et 2011. La 
décroissance de l’économie constatée entre 2011 et 2012 est en partie responsable de la 
faiblesse de la réduction de la pauvreté en cette période. 
 
Par contre, bien que la pauvreté soit toujours relativement faible en milieu urbain qu’en 
milieu rural, le gain de réduction est seulement de 4,4 points en 12 ans entre 2001 et 2012. 
La pauvreté est certes faible en milieu urbain, mais la lutte contre la pauvreté donne moins 
de résultat en milieu urbain qu’en milieu rural. 
 
Dans le rapport de l’INSTAT 2007, il avait été constaté que le recul de la pauvreté n’était pas 
uniforme sur l’ensemble du pays entre 2001 et 2006. Si dans certaines régions elle avait 
baissé, par contre dans d’autres, par contre, une hausse avait été constatée. Les baisses les 
plus significatives avaient été remarquées dans les régions de Kayes, Koulikoro et le district 
de Bamako. En outre, la région de Sikasso, la plus pauvre du pays, n’avait pas vu son taux 
reculer malgré qu’elle possède plus du tiers des maliens vivants sous le seuil de la pauvreté.  
Le fort taux de pauvreté de Sikasso est étonnant pour deux raisons. D’abord, la région de 
Sikasso est habituellement vue comme possédant une agriculture riche et diversifiée, 
comprenant la culture du coton, ensuite, étant donné que celle-ci était considérée comme 
une belle réussite pendant la première moitié de la décennie, pourquoi la pauvreté n’a-t-elle 
pas baissé ? Cette énigme est appelée le « paradoxe de Sikasso ».  
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Tableau 9 : Indicateurs de pauvreté suivant les trois enquêtes de 2001 à 2010 
 

Enquêtes EMEP 2001 ELIM 2006 MICS/ELIM45 2010 

Indicateurs Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Po 27,7 64,8 55,6 18,5 57 47,5 18,9 50,6 43,6 

P1 11 25,6 21,2 7,4 20,4 16,7 7,6 15,6 13,2 

P2 4,8 13,2 10,7 3 9,9 8 2,9 6,9 5,5 

P. Extrême 16 39 32 10 30 24 12 27 22 

Source : construction personnelle, 2013 

 
La profondeur de la pauvreté (P1) qui mesure la distance de chaque pauvre à la ligne de 
pauvreté incarnée par le seuil a aussi connue une baisse notable de 2001 à 2010. Elle traduit 
l’effort nécessaire pour amener  tous les pauvres au niveau du seuil de pauvreté. 
 
Les ménages dans l’extrême pauvreté ont été définis comme ceux dont le niveau de vie est 
insuffisant pour répondre à leurs besoins nutritionnels de base, même s’ils consacrent tout 
leur budget de consommation à la nourriture. Au niveau national, l’incidence de la pauvreté 
extrême est passée d’un peu plus de 32% en 2001 à un peu plus de 24% en 2006 et à environ 
22% en 2010. Pour l’ensemble du pays, la tendance  de la pauvreté extrême est semblable à 
celle de la pauvreté telle que décrite auparavant. De 2001 à 2010 l’extrême pauvreté a été 
réduite de 10 points sur l’ensemble du territoire. Ce gain est plus important en milieu rural 
où il est de 12 points contre 4 points en milieu urbain46. 
 
7.1.2. Pauvreté suivant quelques caractéristiques du Chef de ménage: 
 
La pauvreté au Mali reste un phénomène majoritairement rural. En 2010, près de 51% de la 
population du milieu rural se retrouve en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Le milieu 
rural représente environ 78 % de la population malienne en 2010 et contribue à hauteur de 
91% à la pauvreté. En d’autres mots, neuf maliens pauvres sur dix résident en milieu rural. 
Seulement 3% et 7% des pauvres demeurent respectivement à Bamako ou dans les autres 
zones urbaines. La région de Sikasso possède plus du tiers des maliens vivant sous le seuil de 
pauvreté. 
 
Pauvreté par groupe socio-économique du chef de ménage 
Au-delà des tendances globales des indicateurs FGT, il est également intéressant d’examiner 
la distribution de la pauvreté selon les différents groupes socioéconomiques telle que 
mesurée par l’activité économique principale des chefs de ménage. La figure ci-dessous 
montre clairement que les agriculteurs, le groupe le plus important en termes d’effectifs, 
sont les plus pauvres. En fait, à 57% de pauvreté, les ménages ayant l’agriculture comme 
principale activité économique sont deux fois plus pauvres que le groupe ayant le deuxième 
plus haut niveau de pauvreté, les ménages sans emploi.  

                                                      
45 Enquête par grappes à indicateurs multiples et de dépenses des ménages (MICS-ELIM) en 2009/2010 
46 Ce gain de point ne prend pas en compte le District de Bamako dans l’Urbain 
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Etant donné que la grande majorité (presque 62% de la population) des Maliens vive au sein 
de ménage ayant l’agriculture comme principale activité économique, 81% des pauvres s’y 
retrouvent. Ainsi, toutes politiques efficaces de lutte contre la pauvreté devraient accorder 
une place prépondérante à l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs.  
 
Figure 4.: Incidence de la pauvreté (P0) par groupe socio-économique 

 
 
Pauvreté par sexe du chef de ménage  
Cette rubrique examine le niveau de pauvreté selon le sexe du chef de ménage. La figure ci-
dessous montre clairement que les ménages dirigés par des femmes sont beaucoup moins 
pauvres que ceux dirigés par des hommes. Cependant, leur niveau de pauvreté a baissé 
moins vite que celui des hommes entre 2001 et 2010.  
 
Figure 5 : Incidence de la pauvreté (P0) selon le sexe du chef de ménage 

 
 
7.1.3. Possession des biens durables  
 
Cette possession a été analysée à travers l’ensemble des ménages classés en groupes de 
pauvreté. Il ressort de l’analyse du niveau de possession des biens durables que le milieu 
urbain est plus nanti que celui du rural. Aussi, les articles ou biens qui ont été retenus sont-
ils les suivants : radio, téléviseur, antenne, téléphone fixe, téléphone mobile, réfrigérateur, 
ventilateur, climatiseur, vélo, moto, charrette, voiture, pirogue. Nous décrivons ici les biens 
pour lesquels des changements importants ont été opérés entre 2001 et 2010.  
 
En 2010 et suivant le milieu de résidence, la possession du réfrigérateur est de 17,5% en 
milieu urbain contre seulement 2,3% en milieu rural. Cette possession est tributaire de 
l’accès à l’électricité, qui n’est pas effectif en milieu rural au Mali actuellement.  
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Au niveau national, la possession du téléviseur a connu une forte croissance entre 2001 et 
2010 en passant de 14,1% à 28,0%. Le téléviseur est nettement plus présent dans les 
ménages urbains que dans les ménages ruraux avec respectivement 56,9% et 18,0% en 
2010.  
 
Tableau 10 : Pourcentage des ménages ruraux possédant des biens durables de 2001 à 
2010 

Enquêtes EMEP 2001 ELIM 2006 MICS/ELIM 2010 

Les biens Rural Rural Rural 

Radio 63 47,9 75 

Télévision 5,2 9,2 18 

Réfrigérateur 0,7 1 2,3 

Vélo 49,4 54,5 58,1 

Moto 12,9 27,8 37,2 

Pirogue 4,9 6,9 3,7 

Charrette 46,2 49,6 50,7 

Téléphone mobile - 9,5 57 

Source : Résultats préliminaires du volet ELIM 
 
En milieu rural, la possession du téléphone mobile dans les ménages s'est accrue 6 fois plus 
entre 2010 (57,0%) et 2006 (9,5%). Mais l’accroissement le plus remarquable est constaté au 
niveau de la couche la plus pauvre du milieu urbain soit 7,8% en 2006 contre72,2% en 2010. 
On constate que la possession de la moto a évolué en escalier entre 2001 et 2010, en ce qui 
concerne les ménages de tous les quintiles quel que soit le milieu de résidence. 
L’accroissement est plus important pour les ménages du quintile le plus pauvre. Ceci se 
justifie par le fait que le prix de la moto a fortement baissé depuis 2003. 
 
7.1.4. Accès aux équipements et aux services de base  
 
L’accès aux équipements de base est mesuré par la proportion des ménages ayant déclaré 
au cours de l’enquête avoir accès habituellement et principalement à un équipement 
(robinet, forage, fosse/latrine, source d’énergie, etc.) pour satisfaire un besoin déterminé 
(eau de boisson, cuisson des aliments, éclairage, etc.). 
 
Tableau  11: Principales sources d’eau des ménages du milieu rural de 2001 à 2010 

Enquêtes EMEP 2001 ELIM 2006 MICS/ELIM 2010 

Sources d’eau Rural National Rural National Rural National 

Robinet 13,5 28,8 17 34,8 12,5 36,4 
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Forages 18,5 13,9 19,8 14,5 15,4 10,7 

Puits améliorés 35,9 32,8 34,8 29,1 32,7 25,3 

Puits non améliorés 30,7 23,2 28,3 21,5 30,4 21,2 

Sources non améliorées 1,4 1,3 0,2 0,2 9 6,4 

Source : Extrait des Résultats préliminaires du volet ELIM 
 
Par milieu, nous constatons que l’accès à l’eau potable en milieu urbain est presque stable 
entre 2001 (93,3%), 2006 (95,7%) et 2010 (93,9%). Par contre, le milieu rural montre une 
variation entre les années : 67,9% en 2001, 71,6% en 2006 et 60,6% en 2010. Dans le milieu 
rural, le taux d’accès est de 60,6% pour l’ensemble du pays (52,8% pour le quintile le plus 
pauvre contre 70,1% pour le plus riche). Cependant, en 2010, les ménages maliens utilisent 
plus les fosses/latrines (75,6%). Ce chiffre atteint 83,4% en milieu urbain contre 71,3% en 
milieu rural. 
 
Au Mali, le bois reste la principale source d’énergie pour la cuisson avec un taux de 73,6% en 
2010. En milieu urbain la consommation du bois n'a pratiquement pas changé entre 2001 et 
2006. Cette proportion diminue de 15 points de pourcentage environ entre 2006 et 2010, 
contre une augmentation de la consommation du charbon (18,6% en 2006 et 21,9% en 
2010). Le bois reste la source d’énergie la plus utilisée en milieu rural avec respectivement 
83,0%, 94,4% et 87,4% pour les années 2001, 2006 et 2010. 
 
Pour l’ensemble du pays, le taux d’accès à l’électricité est passé de 9,2% en 2001 à 20,1% en 
2006 et 23,6% en 2010. Cette augmentation est constatée aussi bien en milieu urbain (27,8% 
en 2001 à 60,1% en 2010) qu’en milieu rural (2,4% en 2001 à 11,0% en 2010).  
Quant à l’accès à l’éducation, le constat général est que, quel que soit le degré d’éducation, 
le taux de scolarisation est toujours plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural. 
Cependant, cet écart de scolarisation par milieu croît avec le niveau d’éducation. En outre, la 
disparité entre filles et garçons évolue en faveur des garçons avec le degré d’éducation. 
 

7.2 SECURITE ALIMENTAIRE AU MALI 
 

La notion de sécurité alimentaire peut différer d’une région à l’autre. Selon la FAO, il y a 

sécurité alimentaire « quand, toutes les personnes, à tout moment, bénéficient d’un accès 

physique, social et économique à la nourriture en quantité suffisante, de façon à satisfaire 

leurs besoins diététiques ainsi que leurs préférences culturelles et qui leur permet de mener 

une vie active et saine ». Le  concept de sécurité alimentaire revêt donc quatre concepts : la 

disponibilité des  approvisionnements, l’accessibilité, la qualité et la stabilité des 

approvisionnements.  

Malgré les potentialités de l’agriculture au Mali, une proportion non négligeable de la 

population n’arrive pas à faire face à ses besoins alimentaires. En effet, le pays est marqué 

par une instabilité  climatique et une base économique peu diversifiée. La production 

agricole est tributaire des conditions climatiques mais aussi des capacités techniques et 
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économiques des producteurs. Le pays  a ainsi connu au cours des dernières décennies des 

déficits de production avec des crises alimentaires plus ou moins graves.  

Dans cette partie, nous allons analyser les différentes dimensions de la pauvreté telles 
qu’exposées précédemment mais vues sous l’angle de l’alimentation ainsi que les 
caractéristiques des personnes ou groupes d’individus pauvres ou non pauvres. 
 
Elles sont abordées progressivement à travers la pauvreté céréalière autonome, la pauvreté 
céréalière apparente, la pauvreté vivrière et la pauvreté énergétique. Il faut rappeler que 
l’autonomie céréalière est analysée à travers la production domestique du ménage à 
laquelle est ajoutée les flux de céréales (entrées et sorties) pour obtenir la disponibilité 
apparente intégrant à ce stade, la notion d’accès aux céréales. Dans un troisième temps, 
sont intégrés les produits vivriers sous leurs aspects disponibilité (production domestique), 
accès (puisque les flux sont pris en compte) et qualité avec la gamme des produits 
incorporés et leur valeur énergétique). En fin dans un quatrième temps, sont pris en compte 
les produits non vivriers (produits animaux et non animaux) avec la réunion des différentes 
dimensions de la sécurité alimentaire. 
 
Aux différents niveaux, les indices de pauvreté (incidence, profondeur, sévérité), la 
contribution des régions administratives et zones agro écologiques à ces indices et l’état de 
gravité des situations régionales et zonales par rapport à la moyenne nationale sont 
abordés47. 
 
7.2.1. Analyse des indices de pauvreté céréalière 
 
Par rapport à la norme de consommation de 214 kg par personne et par an (fixé comme 
seuil) et au concept de pauvreté céréalière (autonome et apparente), il s’agit ici de 
caractériser les ménages pauvres et non pauvres. 
 
Tableau 12 : Incidence de la pauvreté céréalière autonome par région administrative 

Régions Population non 
autonome 

Population 
autonome 

Taux moyen 
couverture 

Kayes 89,8 10,2 48,4 

Koulikoro 81,2 18,8 89,8 

Sikasso 52,6 47,4 160,5 

Ségou 53,5 46,5 138,8 

Mopti 93,5 6,5 41,4 

Tombouctou 96,3 3,7 29,1 

Gao 93,7 6,3 42,8 

Kidal 100 - 0 

Total 75,2 24,8 83,2 

Source : Pauvreté alimentaire au Mali en 2007 
 

                                                      
47 Notons que l’incidence de la pauvreté céréalière compare la couverture des besoins au niveau ménage, alors que 

les bilans céréaliers national, régional ou zonal comparent cette couverture, respectivement au national, régional ou 

zonal 



 
46 

Ce tableau montre qu’en moyenne pour la zone d’étude, 75,2 % des populations rurales 
n’arrivent pas à couvrir leurs besoins céréaliers à partir de leur production domestique. 
Cette situation est plus marquée pour les régions de Kayes et les régions du Nord surtout 
Kidal où la production céréalière est pratiquement nulle. Elle est plus modérée pour les 
régions de Ségou et Sikasso qui sont les 2 premières régions productrices de céréales au 
Mali. Les populations qui assurent leur autonomie céréalière ou autosuffisance alimentaire 
ne représentent que 24, 8% et sont majoritairement dans les régions de grande production 
(Ségou et Sikasso). 
 
Tableau 13 : Indice de pauvreté céréalière autonome par région administrative 

Régions Incidence  Profondeur Sévérité 
 

Kayes 89,8 67,8 55,9 

Koulikoro 81,2 36,7 22,2 

Sikasso 52,6 21 12,6 

Ségou 53,5 25,3 16,1 

Mopti 93,5 71,8 60,2 

Tombouctou 96,3 75,7 65,4 

Gao 93,7 72,3 60 

Kidal 100 100 100 

Total 75,2 46,8 36 

Source : Extrait du rapport Pauvreté alimentaire au Mali, ODHD 2007 
 
Le tableau ci-dessus donne respectivement une profondeur de la pauvreté de 46,8% pour 
l’ensemble du pays et une sévérité de 36%. Elle illustre également que d’une façon générale, 
les régions où l’incidence est la plus élevée, sont celles où les autres indices sont les plus 
élevés. A partir de la profondeur de la pauvreté au niveau national, on estime qu’il faut 
environ 554 000 tonnes de céréales pour amener tous les pauvres au seuil de pauvreté (214 
kg). 
 
Comme on pouvait s’y attendre, en regardant les indices par zone de production agricole, les 
zones désertiques ou de pastoralisme sont les plus pauvres (87 à 98%). Cependant la Vallée 
du Fleuve avec agriculture irriguée ou de submersion et la zone du Delta du Fleuve avec 
agriculture de submersion ou de décrue sont dans des situations très semblables (87 et 84% 
respectivement). Ces zones, malgré l’existence du Fleuve Niger et des lacs sont beaucoup 
tributaires de l’importance et de la précocité de la crue. 
 
Sur le plan couverture, seule la zone Soudanienne Nord-Agriculture sèche 
(mil/sorgho/coton) couvre ses besoins pour 121,7%. Les zones Sahélienne Sud - Agriculture 
sèche (mil/sorgho) et Soudanienne Sud- Agriculture sèche (maïs/coton/fruit/tubercules) 
sont presque autosuffisantes (97 et 89% respectivement) Les autres zones sont déficitaires 
(Désert - Pastoralisme Nomade et Transhumant avec 60,3%) à très déficitaires (Désert- 
Pastoralisme Nomade et Transhumant avec seulement 15,8%). 
 
Quant au niveau de satisfaction des besoins de consommation, il donne des informations 
plus précises sur les disponibilités céréalières par habitant. Il peut servir comme indicateur 
d’alerte sur la situation alimentaire des populations. 
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Tableau 14 : Effet du marché comme source d’approvisionnement (%) 

Régions Population non 
autonome 

Population 
pauvre 
apparente 

Gain grâce au 
marché 

Kayes 89,8 60,3 29,5 

Koulikoro 81,2 21,4 59,8 

Sikasso 52,6 20,3 32,3 

Ségou 53,5 25,1 28,4 

Mopti 93,5 72,1 21,4 

Tombouctou 96,3 67,5 28,8 

Gao 93,7 86,3 7,4 

Kidal 100 79,2 20,8 

Total 75,2 42,8 32,4 

Source : Extrait du rapport Pauvreté alimentaire au Mali, ODHD 2007 
 
Pour ce qui est la pauvreté céréalière apparente comme indiqué précédemment, l’incidence 
de la pauvreté céréalière apparente au niveau de la zone d’étude est de 42,8%. La 
profondeur et la sévérité sont estimées respectivement à 24,7% et 18,8%. 
 
Avec une telle profondeur, il faut environ 292 000 tonnes de céréales pour vaincre cette 
forme de pauvreté contre environ 554 000 tonnes pour la pauvreté autonome. Comme pour 
la pauvreté autonome et excepté la région de Koulikoro, on peut remarquer que les indices 
«incidence», «profondeur» et «sévérité» sont plus élevées dans les régions de Kayes, Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal. Dans ces régions, la pauvreté apparente est plus grave que la 
moyenne nationale. Mais ce sont les régions de Kayes et de Mopti qui contribuent le plus à 
la pauvreté apparente. 
 

7.2.2. Mécanisme de paupérisation alimentaire : 

Le lien entre la pauvreté et l’insécurité alimentaire vient principalement du marché. Le 

mécanisme d’adoption des prix peut engendrer un processus continu de paupérisation ainsi 

que l’inflation alimentaire.  

L’inflation alimentaire explique principalement le niveau de l’inflation au Mali. Entre 2002 et 

2009, différentes épisodes sont observées. En effet, les  prix  des  produits alimentaires ont 

connu une hausse  en  2002  et 2003, passant de -13,7% à 4%.   Cette situation est causée 

surtout suite à l’augmentation des prix des produits sur le marché international, mais 

également une mauvaise campagne agricole où les ménages diminuent leur consommation 

par suite de la rareté des produits. Toutefois, en 2004, les prix des produits alimentaires ont 

baissé de 0,2%.   

Sur la période 2005-2009, les prix des aliments ont connu deux (2) pics en 2005 et 2008 

respectivement 11,4% et 13,3%. Si en 2006, la baisse a été constatée, les années 2007 et 

2009 ont été marquées par une hausse sensible de 2 et 3% respectivement. En effet, la crise 
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alimentaire de ces dernières années peut être une explication à la hausse observée depuis 

2007 du niveau de l’inflation, avec un niveau particulièrement élevé en 2008.   

 Par ailleurs, en 2001 et 2006, le coefficient budgétaire de l’alimentation a fortement 

diminué passant de 72% à 40,4%. Cette forte diminution de la part affectée dans 

l’alimentation ne traduit pas forcement une baisse du revenu tout au contraire car le revenu 

des ménages a aussi augmenté mais d’autres allocations ont été faites sur les autres 

fonctions de consommation. 

La sécurité alimentaire est analysée sous l’angle du dispositif mis en place, le profil de cette 

sécurité alimentaire au regard de la pratique alimentaire du pays. 
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VIII. LES FACTEURS EXPLICATIFS DU BLOCAGE OU DU PROGRES 
 

Les facteurs explicatifs des progrès ou des blocages identifiés dans l’atteinte des priorités de la 
déclaration de Maputo, seront indissociables des améliorations et efforts supplémentaires 
attendus dans la mise en œuvre du cadre unique de référence de la stratégie nationale de 
développement et de réduction de la pauvreté du Mali.  
 
En effet, comme indiqué précédemment, le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction 
de la Pauvreté (CSCRP) est en harmonie avec l’ensemble des programmes régionaux et sous 
régionaux.  
 

Le premier élément justifiant le progrès constaté dans la mise en œuvre du CSCRP a 

bénéficié d’un cadre collégial pendant tout le long de ses différentes phases (élaboration, 

opérationnalisation et suivi-évaluation) de mise en œuvre.  
 

Cette idylle coordination entre programmes et projets de développement de l’agriculture a 

permis dans l’ensemble une évolution en dent de scie de la productivité´ globale des 

facteurs de production avec deux chutes (1992 et 2000) et deux pics (2001 et 2003).  

Cependant, depuis le démarrage de la mise en œuvre du CSLP en 2002 la TFP est 

significativement positive. 

 

Cette bonne performance du secteur agricole peut s’expliquer par un gain d’efficience 

technique liée à la forte mécanisation du secteur agriculture conformément aux 

recommandations des acteurs du secteur en vue de faire l’agriculture le moteur de la 

croissance et l’outil prioritaire de réduction de la pauvreté rurale.  

 

Après une année 2004 particulièrement difficile, avec un taux de croissance de seulement 

2,3%, l’économie malienne a amorcé une marche ascendante en 2005, grâce à la relance de 

la production d’or, et surtout à l’augmentation de la production agricole (due à la bonne 

pluviométrie), avec son corollaire de réduction48 de la pauvreté rurale pour la même période 

(de 39 à 30). La production céréalière est passée de 2 844 900 tonnes en 2004 à 3 399 000 

tonnes en 2005. 
 

Les indices de Malmquist obtenus corroborent davantage également l’évolution technique 

en termes de maitrise des procédés agricole avant et après 2004. 

 

Au Mali, le gain d’efficacité et de d’amélioration de la production globale des facteurs sont 

observables après 2004. En effet, en 2005, le Gouvernement du Mali, à travers le Budget 

Spécial d’Investissement, a engagé un crédit de 3,32 milliards de F CFA pour appuyer le 

secteur rural à travers divers projets et programmes. Pour la même année, il a contribué 

pour 2,5% à la croissance du PIB avec 2% pour l’agriculture. 
 

                                                      
48 Rapport CSCRP 2006. 
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Par contre, l’évolution technique, principal moteur de la croissance de la productivité s’est 

beaucoup plus évolué avant 2004. 
 

Au Mali, il est souvent admis qu’en zone rurale les revenus d’exploitations familiales et le 

gain de productivité dépendent des principaux facteurs de production que sont 

l’équipement agricole, le cheptel et la main d’œuvre familiale, à ceux-ci s’ajoutent l’accès à 

la terre en particulier en zone irriguée et le recours aux consommations intermédiaires. 
 

L’agriculture malienne a enregistré quelques succès indéniables au cours de vingt dernières 

années, notamment dans les régions où d’importants investissements publics ont été 

réalisés et où la libéralisation de la commercialisation intérieure a permis de dynamiser les 

économies locales. Cependant, ces succès reposent également sur la mobilisation de 

facteurs « non-marchand » : c’est le cas de la zone cotonnière où l’augmentation de la 

production s’est appuyée sur la consommation du stock de fertilité des sols et sur une mise  

en valeur extensive des terres et des autres ressources naturelles. 
 

Il ressort de cette analyse que l’augmentation des volumes de production depuis 1980 en 

Afrique de l’Ouest est essentiellement due à l’extension des superficies cultivées49. 

L’adoption d’une politique nationale agricole puis l’initiative engagée au Mali de passage à 

une approche sectorielle (PNISA) constitue à ce titre une voie innovante à explorer.  

Le PNSIA replace le débat sur le devenir de l’agriculture malienne dans une vision plus large 

qui est celle du développement économique et social du Mali.  L’agriculture doit produire, 

doit permettre le développement de filières en aval par la transformation ; mais elle doit 

aussi fournir des emplois et des revenus pour réduire l’ampleur de la pauvreté rurale. 
 

Cette approche plus globale de l’agriculture préconisée par les autorités  a permis de : 

 
 d’améliorer la prise en compte de l’environnement des investissements, et 

notamment de l’environnement commercial (chaîne de valeur) et physique (impact 

changement climatique) ; 

 développer le panel de mesures utilisées, notamment en mobilisant les instruments 

politiques et les outils réglementaires ;  

 d’évaluer les coûts liés à la mise en place de ces nouveaux instruments et les intégrer 

dans le budget prévu dans les plans d’investissement ;  

 de capitaliser les expériences et analyses menées dans le cadre de l’élaboration des 

lois d’orientation agricole et réintégrer dans le plan d’investissement les orientations 

prioritaires non prises en compte ;  

 de renforcer les dimensions transversales et structurantes du plan d’investissement, 

en s’appuyant sur une analyse conjointe des différents acteurs concernés 

(Ministères, privés, OP, OSC) ;  
                                                      
49 Benkahla A., Dièye P.N. Analyse des plans d’investissements agricoles : les cas du Sénégal, du Mali et de la 

CEDEAO, 2010, Initiative Prospective     Agricole et Rurale 
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 de diversifier les productions agricoles grâce à une meilleure connexion aux marchés 
ou grâce aux possibilités de culture de contre-saison offertes par les aménagements 
hydro-agricoles (exemple du développement de l’échalote, oignons, tomates, etc..). 

 

La stratégie de lutte contre la pauvreté est multidimensionnelle, le succès malien peut 
s’expliquer par cette prise en compte dans l’élaboration des différents programmes 
sectoriels du cadre unique de référence et la complémentarité qui la caractérise. 
 

Dans cette optique, il est absolument essentiel d’améliorer l’enseignement pour pouvoir 
développer l’emploi productif dans toutes les filières au Mali. A cet effet, le renforcement50 
du secteur de l’éducation de base s’inscrit dans ce cadre. En effet, l’accroissement de la 
production nécessaire à la réduction de la pauvreté en milieu rural passe par les 
connaissances de base en lecture et calcul nécessaires pour apprendre correctement les 
pratiques améliorées de production et de commercialisation (le taux d’alphabétisme des 
adultes au Mali est l’un des plus faibles au monde).  

 

Parmi les divers projets et programmes qui ont contribué à l’atteinte des objectifs du CRCSP, 
il s’agit selon les secteurs : 
 

- Programme d’Appui aux Services Agricoles et aux Organisations 
Paysannes(PASAOP), 

- Programme Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) 
- Programme de Développement Institutionnel (PDI)  
- Programme d’Investissement du Secteur de l’Education (PISE I et II)  
- Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR)  
- Programme de Développement Economique et Social (PDES) 
- Politique Nationale de Population (PNP)  
- Programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC) 
- Programme de Développement de la Justice (PRODEJ) 
- Lettre de Développement Décennal du secteur privé (LDDSP) 
- Schéma Directeur de Développement Rural (SDDR) 
- Loi d’orientation du Secteur privé (LOSP) ;  
- Etc. 

 

D’autres facteurs institutionnels expliquent ce progrès : 
 

- le maintien de la stabilité politique et du cadre macroéconomique jusqu’en mars 
2012 ; 

- l’amélioration des infrastructures (extension du réseau routier, environ 90% du 
programme exécuté) ; 

- la mise en œuvre de « l’Initiative riz », étendue à d’autres cultures (blé, maïs, 
coton), qui traduit la volonté du Gouvernement de faire du Mali une puissance 
agricole ; 

- une meilleure gestion des finances publiques, grâce à la mise en œuvre du 
PAGAM ; 

- une meilleure participation de la société civile et du secteur privé au processus de 
suivi. 

                                                      
50 Les dépenses de l’éducation ont augmenté de 141% par rapport au budget prévisionnel en 2010 
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Toutefois, la faiblesse du suivi, du contrôle et de l’évaluation des activités des projets et 
programmes, faute d’un budget de fonctionnement conséquent affecte significativement 
l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés.  
 

Le principal problème est la faiblesse des capacités des différentes structures nationales, 
sectorielles et régionales chargés du suivi et évaluation pour identifier les goulots 
d’étranglement et les dysfonctionnement dans la mise en œuvre du CSCRP. 
 

Cependant, ces insuffisances peuvent altérer la bonne continuation des tendances actuelles 
de croissance toute chose capable d’empêcher le Mali d’atteindre l’objectif de croissance de 
PDDAA, et une réduction significative du taux de pauvreté d’ici à 2015. 
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IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La recherche agricole et les innovations paysannes sont essentielles pour juguler les crises 

alimentaires et atteindre la sécurité alimentaire. En effet tous les acteurs du monde rural 

admettent aujourd’hui que l’innovation agricole apporte des solutions à des questions 

pratiques, telles que la productivité, la durabilité et l’amélioration des moyens d’existence 

des populations rurales. Il est donc urgent pour les acteurs du secteur agricole malien 

d’apporter des réponses à ces questions en vue de transformer les contraintes dans le 

domaine agricole en opportunités qui permettront d’accroître la valeur ajoutée du secteur.   

Conscients de la place des innovations dans la modernisation de l’agriculture, les autorités 

maliennes se sont investies dans le développement de la recherche et la diffusion des 

innovations agricoles dans le but d’accroître la productivité agricole et la production vivrière 

et animale.  

Les institutions publiques de recherche et de vulgarisation agricoles (niveau national : 

services agricoles, IER, IPR, CNRA, programmes et projets de développement; niveau 

régional et international: ADRAO, INSAH, CIRAD, FIDA, CTA.) continuent à jouer un rôle 

central dans les processus de l’innovation externe, malgré les insuffisances constatées. A 

côté de ces grands centres de recherche, l’action des ONG, de l’Agro-Business et du secteur 

privé est  également appréciable. Les résultats des recherches externes sont très 

encourageants au vu des paquets de technologies existantes au niveau de l’IER, le répertoire 

de l’INSAH sur les innovations technologiques prometteuses au niveau régional ou la liste 

établie lors de la foire-atelier aux innovations paysannes, organisée conjointement par Inter-

Réseaux, le FIDA et le CTA, à Ségou en mars 200437 

Force est de reconnaître que les producteurs et les organisations paysannes ne disposent 

pas suffisamment d’informations sur les innovations agricoles disponibles. Il arrive que les 

producteurs soient sensibilisés sur une technologie mais ils ne peuvent pas y accéder faute 

de moyens financiers.   

La plupart de gouvernements et d’institutions reconnaissent, tout au moins en paroles, la 

nécessité de soutenir les petits producteurs comme acteurs clé dans l’atteinte de la sécurité 

alimentaire. Certains lient la sécurité alimentaire aux changements climatiques et à la 

réduction de la pauvreté. Ils reconnaissent le rôle de l’agriculture familiale durable dans le 

développement du monde rural et sa stabilité. 
 

Le discours, sur la nécessité d’investir dans l’agriculture pour combattre l’insécurité 

alimentaire, n’est pas resté un vain mot. Le gouvernement du Mali, a en effet pris des 

mesures pour soutenir la production alimentaire par les exploitants agricoles familiaux au 

début de la crise des prix de denrées alimentaires de 2008 avec des résultats positifs. 
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Toutefois, l’engagement de consacrer au moins 10% du budget national à l’agriculture, 

adopté par les Chefs d’État et de Gouvernement d’Afrique au Sommet de l’UA à Maputo en 

2003 est atteint par le gouvernement malien. 
 

Les programmes formulés par les gouvernements successifs du Mali pour la mise en œuvre 

de la politique agricole de réduction de la pauvreté mettent l’agriculture familiale et la 

souveraineté alimentaire au centre de leurs stratégies. Ces concours de circonstances 

édictées par les politiques ont créé une relation étroite entre ces politiques et les 

programmes formulés et le niveau de la pauvreté. 
 

Le grand défi est justement de rendre le secteur rural moins vulnérable aux aléas climatiques 

et plus compétitif. C’est pourquoi divers projets et programmes sont mis en œuvre en vue 

de l’intensification des aménagements hydro agricoles, du renforcement des organisations 

paysannes et des services d’appui conseil, et de la capitalisation du savoir faire traditionnel 

des agricultures. 
 

Depuis l’adoption de la LOA, des progrès notoires ont été remarqué  en termes de réduction 

de la pauvreté des couches les plus vulnérables. Cependant, on remarque que les secteurs 

de l’élevage et de la pêche, continuent d’être les parents pauvres du secteur rural en termes 

d’investissements et de politiques sectorielles, malgré leur poids dans l’économie et bien 

qu’ils soient un facteur clé de sécurité alimentaire. Mais, la tendance semble s’inversée par 

la création du ministère de l’Elevage et de la Pêche marquant ainsi,  la volonté du 

Gouvernement de donner à ces sous-secteurs la place qui leur revient dans l’économie du 

pays.  
 

La mauvaise campagne agricole de 2011-2012 a affecté les revenus des producteurs 

agricoles, sur l’ensemble du territoire. 
 

Faire face à l'accroissement de la demande alimentaire ne pourra pas se faire par un recours 

massif aux importations. Les marchés internationaux sont devenus durablement instables et 

une trop forte dépendance à leur égard pour nourrir la population s'avère, depuis la crise 

des prix en 2008, une stratégie risquée et onéreuse. 

Si la production alimentaire s'est nettement accélérée depuis le milieu des années 80, elle a 

globalement suivi la croissance démographique. Son niveau moyen est aujourd'hui encore 

un peu en dessous d'un seuil qui permettrait de garantir une sécurité alimentaire pour tous. 
 

L’année 2012 a commencé au Mali avec des tensions sociopolitiques qui ont abouti à une 
crise sans précédent. L’une des conséquences néfaste de cette crise institutionnelle et 
sécuritaire a été la suspension des aides et appuis extérieurs au budget d’Etat. L’activité 
économique a subi un coup dur avec une récession économique en 2012 (-1,2%). Aussi les 
risques de compromission des objectifs de court terme du nouveau CSCRP 2012-2017 sont 
nombreux.  
 

D’ores et déjà, les estimations faites par l’INSTAT et l’ODHD indiquent une augmentation 

d’un point du taux de pauvreté monétaire entre 2011 et 2012 (42,7 % en 2012 contre 41,7% 



 
55 

en 2011). Même s’il est prévu une reprise de l’activité économique en 2013, les estimations 

donnent un taux de croissance économique de 4,8% en 2013 contre -1,2% en 2012. 
 

Un risque majeur serait que les prix des céréales ne baissent pas suite à la récolte de 

septembre 2013. Même si la pluviométrie devient favorable de juin à septembre 2013, la 

récolte pourrait être en deçà des attentes étant donné que de nombreux petits producteurs 

agricoles pourraient avoir des difficultés à accéder aux intrants (semences, engrais…) compte 

tenu de la faiblesse de leurs ressources financières actuelles.  
 

Le Gouvernement doit tout mettre en œuvre pour minimiser ce risque et permettre aux plus 

grand nombre de producteurs d’accéder aux intrants. 

S’agissant de la transparence foncière, alors que la sécurité alimentaire mondiale est au cœur 

des enjeux stratégiques de la planéte, et que l’agriculture mondiale devra nourrir 9 milliards 

de personnes en 2050. Le Mali fait parti des pays ou la hausse de la production céréalière51 

s’appuie essentiellement sur une extension des surfaces cultivées, il est indeniable de 

souligner l’empérieuse necessité de renforcer la gouvernance, les investissements 

responsables et la protection des droits des citoyens en matière foncière au niveau national 

afin de combattre l’accaparement des terres.   
 

Il apparait donc essentiel qu’un investissement soit fait pour augmenter les rendements. Cet 

effort est d’autant plus urgent et nécessitera un investissement d’autant plus important que 

l’on constate que l’élévation des rendements aux niveaux les plus élevés aujourd'hui 

observés dans le pays s’avèrera insuffisante dès 2025 pour répondre aux besoins des 

populations.  
 

La grande faiblesse des revenus ruraux, reflétant celle des revenus agricoles, limite 
drastiquement les capacités d’accumulation et d’investissement autonome, même pour les 
catégories de ménages les plus riches. La réponse aux défis ne pourra donc s’effectuer 
qu’avec des accompagnements volontaristes fondés sur l’élaboration de stratégies et de 
cadres d’actions à moyen et long terme.  
 

Aussi, le plan d’investissement national retenu est peu axé sur les complémentarités à 
développer avec le niveau régional. Leurs attentes liées à l’intégration régionale, en termes 
de commerce, d’innovation, de création d’opportunités de marché, de réduction de la 
pauvreté, mériteraient d’être davantage explicitées.  
 
La réduction de la pauvreté passe par l’augmentation du nombre d’infrastructures 
socioéconomiques (santé, éducation, eau potable, électricité, habitat, etc.) dans toutes les 
communes plus spécifiquement dans les communes pauvres. Compte tenu de 
l’augmentation de la population et donc de la demande en infrastructures 
socioéconomiques de base, cela permettra de prendre en compte les besoins 
supplémentaires de la population. 
 

                                                      
51 Pour certaine production (arachide et niébé) la hausse de la production passe par une amélioration des 

rendements. 
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D’autre part, les projets transnationaux ne sont pas abordés dans les plans d’investissements 
nationaux, alors que les questions liées à la transhumance, à la mise en place de corridors 
nationaux et régionaux pour l’alimentation des marchés de consommation ou la gestion des 
grands fleuves nécessitent de sortir du strict cadre national. 
 

Ainsi, on retrouve dans les plans nationaux du Mali, une stratégie de promotion de la filière 
riz pour répondre aux demandes du marché régional, sans faire référence aux politiques 
menées par le pays voisin et à l’éventuelle concurrence sur les marchés qui pourraient en 
découler. Sur les autres filières, les opportunités de développement d’échanges centrés sur 
les avantages comparatifs respectifs des pays de la CEDEAO ne sont pas non plus analysées. 
 
Forts des constats depuis l’engagement de MAPUTO par le Mali, un certain nombre de 
recommandations s’imposent pour l’atteinte des résultats escomptés et le maintien de cette 
bonhomie pour le monde rural au Mali. Il s’agit de : 
 

- Améliorer les infrastructures agricoles et l’accès au marché ; 
- Développer la généralisation des activités génératrices de revenus pour réduire 

l’incidence de la pauvreté rurale ; 
- Renforcer le suivi et l’évaluation des projets et programmes de développement 

agricole ; 
- Renforcer les capacités des structures de veille et d’accompagnement des 

agriculteurs ; 
- Renforcer les structures publiques de recherche et de vulgarisation agricoles 

(recherche – développement) pour l’amélioration et l’accroissement de la production 
agricole. 

 
La prise en charge efficace de ces recommandations serait de nature à maintenir le Mali 
dans la trajectoire tracée par l’instance sous régionale. Il y va de la cohésion des politiques 
engagées par le Mali envers le monde rural avec les objectifs sous régionaux et de 
l’amélioration du bien-être de sa population en général et rurale en particulier.  
 
 


