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MALI
GÉNÉRALITÉS


Caractéristiques géographiques et humaines


• Superficie : 1 240 192 km²
• Population : 11,677 millions d’habitants. Langue officielle : français. Ethnies : Bambara (33 %), Peul


(10 %), Senoufo (9 %), Songhaï (7 %), Soninké, Dogon. Part de la population urbaine : 30,2 %.
Densité : 9,4 habitants/km². Taux de croissance démographique en 2001 : 3,2 %.


• Principales villes: Bamako (1,016 millions d’hab.), Ségou (88 000 hab.), Mopti (75 000 hab.),
Sikasso (74 000 hab.), Gao (55 000 hab.)


• Régime politique : M. Amadou Toumani Touré a été élu Président de la République au suffrage
universel direct le 12 mai 2002, succédant à M. Alpha Konaré. M. Amadou Toumani Touré avait
dirigé le Mali pendant la période transitoire de 1991-1992, après avoir participé au renversement du
régime dictatorial de Moussa Traoré. Il avait rendu le pouvoir aux civils permettant l’organisation
d’élections pluralistes remportées en 1992 par M. Konaré. Des élections législatives se sont tenues
le 28 juillet 2002.


Économie
• PIB par habitant : USD 242 (2001)
• Répartition par secteurs d’activité


Primaire Secondaire Tertiaire
PIB 46,1 % 20,1 % 33,8 %
Population active 79,8 % 2,9 % 17,3 %


Indicateurs sociaux


Espérance de vie (années) : 51,5 Population en deçà du seuil de pauvreté* : 72,8 %
Taux de mortalité infantile : 14,2 % Indicateur de dévelop. Humain – Classement : 164ème/173
Taux alphabét. des adultes : 41,5 % APD reçue par habitant (versements nets) : USD 31,7
* (moins de un dollar par jour)
Source : PNUD – Rapport mondial sur le développement humain 2002 (données 2000)


Accords internationaux


Le Mali a adhéré le 1er juin 1984 au Traité de l’UMOA puis est devenu membre de l’Union Économique
et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) le 10 janvier 1994. Le Mali est également membre de la
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Organisation pour la mise
en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).


Relations avec la communauté financière internationale


Le Mali a conclu avec le FMI, le 6 août 1999, un programme triennal FRPC dont la date d’expiration
initialement prévue le 5 août 2002 a été reportée au 5 août 2003. Le montant global de l’accord a ainsi été
porté de 46,65 à 51,32 millions de DTS. Les conclusions relatives à la quatrième revue du programme
FRPC ont été approuvées le 26 juillet 2002 par le Conseil d’administration du FMI, autorisant le Mali à
mobiliser un montant de DTS 6,75 millions (environ USD 9,03 millions).
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ACTIVITÉ


Comptes nationaux du Mali
(en milliards de francs CFA courants)


1998 1999 2000 2001 (a)


RESSOURCES 2 091,9 2 215,0 2 401,4 2 892,1


PIB (au prix du marché) 1 593,6 1 670,² 1 741,5 2 073,6


Importations de biens et services 498,3 544,² 659,9 818,5


EMPLOIS 2 091,9 2 215,0 2 401,4 2 892,1


Consommation finale 1 389,0 1 503,8 1 555,5 1 768,7
Publique 249,8 232,5 199,3 243,7
Privée 1 139,2 1 271,² 1 356,2 1 525,0


Formation brute de capital fixe * 336,7 334,8 387,3 517,4


Exportations de biens et services 366,2 376,4 458,6 606,0
Épargne intérieure brute 204,6 166,9 186,0 304,9
Capacité (+) ou besoin (-) de financement – 132,1 – 167,9 – 201,3 – 212,5


Taux d'investissement (en %) 21,1 20,0 22,2 25,0


Variations en pourcentage


Taux de croissance du PIB en volume 5,0 6,6 3,7 6,2
Déflateur du PIB (en moyenne) 6,7 – 1,7 0,5 12,1
Prix à la consommation (en moyenne annuelle) 4,0 – 1,2 – 0,7 5,2


(a) estimations
* y compris variation de stocks
Source : I.N.S.


Le PIB s’est apprécié en termes réels de 6,2 % en 2001, contre 3,7 % en 2000. Cette évolution s’explique
par le regain d’activité dans le secteur primaire, avec notamment les résultats exceptionnels de la
campagne cotonnière 2001-2002, et dans le secteur secondaire (quasi-doublement de la production d’or).
Les investissements induits par l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ont également
contribué à soutenir la croissance.


L’économie du Mali reste tournée vers sa principale culture d’exportation, le coton, et de ce fait reste
dépendante de l’évolution des cours mondiaux et de la pluviométrie. Le poids de cette culture dans
l’économie est considérable puisqu’elle constitue la première source de revenus et d’emplois. Près
de 3 millions de Maliens, soit environ le tiers de la population, en vivent directement ou indirectement.


La persistance de stocks mondiaux élevés et l’expansion de l’offre mondiale ont provoqué une baisse des
cours moyens de près de 40 % en 2001. Dans cet environnement défavorable, la production malienne de
coton a pourtant progressé, s’établissant à 575 000 tonnes pour la campagne 2001/2002, en net
redressement par rapport à la campagne précédente. Les producteurs, rassurés par la fixation d’un prix
jugé attractif (FCFA 200 le kilo) et par la satisfaction d’un certain nombre de leurs revendications, ont
mis en culture des surfaces supplémentaires. Lors de la campagne 2000/2001, les producteurs avaient
boycotté massivement la campagne après que la CMDT1 eut annoncé une réduction du prix d’achat de
FCFA 185 à 150 le kilo.


1 L’ensemble de la filière coton est géré par la Compagnie Malienne des Textiles (CMDT), société publique détenue par l’État (60 % du capital) et
DAGRIS (40 % du capital). La CMDT assure les fonctions d’encadrement et de conseil des exploitations agricoles et des organisations de
producteurs ; elle gère la transformation et la commercialisation du coton-graine.
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Coton et productions vivrières


1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 (a)


Coton-graine (milliers de tonnes) 518,8 459,1 250,0 575,0
Prix d’achat aux producteurs (en FCFA/kg) (b) 160,0 185,0 150,0 200,0
Mil/sorgho (milliers de tonnes) 1 414,0 1 507,7 1 323,8 1 557,6
Maïs (milliers de tonnes) 393,0 619,9 214,6 437,3
Riz paddy (milliers de tonnes) 717,9 727,1 742,6 1 079,6
Arachides (milliers de tonnes) 150,6 158,4 166,3 174,6


(a) prévisions
(b) au prix de base affiché en début de campagne s’ajoute une ristourne calculé en fin de campagne
Sources : administrations nationales, BCEAO


La crise de la filière coton a conduit les autorités à engager en 2001 des discussions avec l’ensemble des
partenaires afin d’envisager les modalités d’un plan de restructuration, jugé indispensable par les acteurs
économiques concernés et par les institutions internationales. Les conclusions et les schémas
prévisionnels ont été inscrits dans un texte de référence, la Lettre de Politique de Développement du
Secteur Coton (LPDSC). Les mesures retenues prévoient notamment le renforcement des capacités
productives de la filière, ainsi qu’un recentrage des activités de la CMDT sur ses seules activités coton,
son métier historique. La Lettre programme la libéralisation progressive du secteur et notamment
l’application, pour la campagne 2002-2003, d’un mécanisme de fixation des prix en relation avec, d’une
part, les cours des marchés internationaux et, d’autre part, les prix d’achat aux producteurs dans les pays
voisins. Ce processus devrait aboutir à la privatisation de la CMDT à l’horizon 2005. Toutefois, les
réformes en cours, telle que la restructuration financière de la CMDT et son désengagement des missions
de service public (construction de pistes rurales, aménagements hydro-agricoles) n’ont pas été mises en
œuvre selon le calendrier prévu.


En raison de conditions climatiques favorables, la production céréalière 2001/2002 est estimée à
3,1 millions de tonnes, en progression de 35 % par rapport à la campagne précédente. Certaines régions
sont néanmoins restées déficitaires et près de 74 000 tonnes de céréales ont dû être importées en 2001.


Dans le domaine de l’élevage, les cheptels bovins et ovins/caprins ont crû respectivement de 8,5 % et
15,3 % pour s’établir à 7,7 et 22,3 millions de têtes. Le secteur de l’élevage, qui couvre l’ensemble des
besoins intérieurs en viande, fait également l’objet d’une politique de modernisation, destinée à accroître
sa compétitivité à l’exportation en direction des autres pays de l’UEMOA.


1998 1999 2000 2001


Or (en tonnes) 21,15 25,26 28,28 53,66


Source : BCEAO


La production d’or a atteint 53,7 tonnes en 2001, contre 28,3 tonnes l’année précédente, à laquelle
s’ajoute l’activité d’orpaillage dont le volume annuel est évalué entre 3 et 5 tonnes. Ce quasi-doublement
s’explique par la mise en production des deux nouveaux gisements de Morila et Yatéla, exploités par
l’entreprise sud-africaine Anglogold. Le Mali figure désormais en troisième position parmi les
producteurs africains d’or derrière l’Afrique du Sud et le Ghana, mais devant le Zimbabwe. Le
financement de la mise en exploitation de trois nouvelles mines, Tabakoto, Ségala et Kodiéran, est
toujours à l’étude. En 2001, les réserves aurifères du Mali étaient estimées à 600 tonnes.
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La production industrielle cumulée a fortement augmenté en 2001 à la suite du regain d’activité du
secteur minier (+ 64,4 %) et d’un accroissement de la production d’électricité, de gaz et d’eau (+ 6,6 %).
En revanche, la production des industries manufacturières s’est repliée de 9,3 %, sous l’effet de la
contraction des activités textiles (– 11,8 %) et agro-alimentaires (– 17,8 %).


L’indice des prix à la consommation s’est accru en moyenne annuelle de 5,2 % en 2001 (– 0,7 %
en 2000) sous l’effet d’une progression de 8 % de l’indice des produits alimentaires et de 2,6 % de celui
de la composante « hors alimentation ». Les conditions climatiques défavorables, qui ont freiné la
production durant la campagne agricole 2000-2001, sont principalement à l’origine de la hausse des prix
des produits céréaliers. Le relèvement des tarifs de l’eau et de l’électricité a également pesé sur l’indice
des prix.


FINANCES PUBLIQUES


En 2001, la situation des finances publiques s’est caractérisée par une détérioration des principaux soldes
budgétaires en liaison avec la progression importante des dépenses courantes, notamment celles liées au
soutien de la filière coton. Ainsi, le solde (base engagements) enregistre un déficit de 5,4 % du PIB
contre 4 % en 2000.


En 2001, les recettes totales ont augmenté de 13,3 % pour se situer à 20,3 % du PIB. Les dons extérieurs
représentent près du quart des recettes totales de l’État. La dégradation des comptes des entreprises
publiques, notamment la CMDT, a continué de peser sur la situation des finances publiques. En outre, la
mise en place de l’union douanière depuis le 1er janvier 2000 (démantèlement des droits de douane et
instauration d’un tarif extérieur commun au sein de l’UEMOA) a entraîné plus de FCFA 10 milliards de
pertes de recettes fiscales en 2001 (FCFA 4,2 milliards en 2000).


Les dépenses totales ont augmenté à un rythme plus élevé (20,9 %) que celui des recettes. Cet
accroissement a concerné les dépenses salariales (+ 12,3 %), mais aussi les dépenses en capital (+ 8,3 %).
L’évolution des dépenses courantes s’explique par la progression des dépenses liées à l’harmonisation des
différentes grilles de salaire dans la fonction publique, l’informatisation des administrations (douanes et
impôts), les coûts supplémentaires occasionnés par la mise en œuvre de la décentralisation et le
financement des élections 2002. La progression des dépenses en capital a pour origine la poursuite des
investissements dans les secteurs de la santé et de l’éducation.


Le déficit, base engagements, a atteint FCFA 112,2 milliards en 2001. Aucun arriéré intérieur et extérieur
n’ayant été accumulé en 2001, le besoin de financement a été principalement financé à hauteur de
FCFA 106,1 milliards par tirage sur emprunt extérieur.


En ce qui concerne les réformes structurelles, la privatisation de la Sotelma, opérateur public de
téléphonie au Mali, devrait être également achevée à la fin 2002, le Parlement ayant adopté en
février 2001 un projet de loi consacrant l’ouverture du marché des télécommunications aux opérateurs
privés. L’opérateur public a effectué en 2001 de nombreux travaux afin d’assurer le bon déroulement de
la CAN dans le domaine des télécommunications. Ces investissements, financés sur fonds propres, ont
lourdement pesé sur sa trésorerie et ont été réalisés au détriment de la maintenance courante du réseau,
dont la qualité s’est dégradée. Or, le fonctionnement optimum du nouveau réseau GSM, prochainement
mis en place par le groupement France Télécom/Sonatel, adjudicataire d’une licence de téléphonie, est lié
à la capacité d’écoulement du réseau de l’opérateur public.
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Tableau des opérations financières de l'État malien
(en milliards de francs CFA courants)


1998 1999 2000 2001 (a)


RECETTES TOTALES 344,8 356,0 371,1 420,4


Recettes 254,9 272,6 269,9 320,1
Recettes fiscales 223,0 235,3 233,3 281,6
Recettes non fiscales 8,7 12,6 12,2 11,0
Autres recettes 23,2 24,8 24,4 27,5


Dons extérieurs 89,9 83,4 101,2 100,3


DÉPENSES TOTALES ET PRÊTS NETS 383,5 417,6 440,1 532,5


Dépenses courantes 166,9 195,2 201,1 244,7
Salaires 58,9 65,3 73,1 81,9
Intérêts de la dette publique 11,7 14,0 16,0 14,6
Intérieure 0,8 1,4 1,6 0,8
Extérieure 10,9 12,6 14,4 13,8
Autres dépenses courantes 96,3 115,9 112,0 148,2


Dépenses en capital 197,0 199,8 217,1 235,9
Sur financement interne 47,6 52,4 60,0 61,9
Sur financement externe 149,4 147,4 157,1 174,0
Autres dépenses en capital 0,0 0,0 0,0 0,0


Prêts Nets 23,2 24,8 24,4 62,5


Dépenses financées sur ressources des comptes spéciaux – 3,6 – 2,2 – 2,5 – 10,6


SOLDE PRIMAIRE (hors dons) (1) 52,1 39,0 24,8 28,1


SOLDE BASE ENGAGEMENTS (dons compris) (2) – 38,7 – 61,6 – 69,0 – 112,1


ARRIÉRÉS – 10,0 2,4 1,6 0,0


Arriérés intérieurs – 10,0 2,4 1,6 0,0


Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0


SOLDE (base caisse) (3) – 48,7 – 59,2 – 67,4 – 112,1


FINANCEMENT 48,5 59,1 67,4 112,2


Financement intérieur – 9,5 – 1,2 3,0 6,1
Financement bancaire – 4,1 1,8 – 17,0 19,3
Financement non bancaire – 5,4 – 3,0 20,0 – 13,2


Financement extérieur 58,0 60,3 64,4 106,1
Tirages sur emprunts 83,9 91,7 95,0 119,4
Amortissement – 25,9 – 31,4 – 33,2 – 36,4
Réaménagement de la dette 0,0 0,0 2,6 23,1
Financement exceptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0


Écart de financement (+ = excès de financement) – 0,2 – 0,1 0,0 0,1


PIB nominal 1 593,6 1 670,7 1 741,5 2 073,6


En pourcentage du PIB


Recettes totales 21,6 21,3 21,3 20,3
Dépenses courantes 10,5 11,7 11,5 11,8
Solde
Base engagements (dons compris) – 2,4 – 3,7 – 4,0 – 5,4
Base caisse – 3,1 – 3,5 – 3,9 – 5,4


(a) estimations
(1) Solde primaire = recettes courantes – dépenses courantes (hors intérêts) – dépenses en capital (hors celles sur ressources extérieures)
(2) Solde (base engagements) = recettes totales (y c. dons) – dépenses totales
(3) Solde (base caisse) = Solde (base engagements) + arriérés
Sources : Administrations nationales et BCEAO
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COMPTES EXTÉRIEURS


L’évolution des comptes extérieurs en 2001 a été marquée par la chute des ventes de coton, le quasi
doublement des exportations d’or et l’alourdissement des importations pétrolières consécutif à la
l’accroissement des volumes importés par le secteur minier.


Balance des paiements du Mali
(en milliards de francs CFA courants)


1998 1999 2000 2001 (a)


TRANSACTIONS COURANTES – 122,8 – 155,7 – 181,2 – 213,5


Balance commerciale – 1,2 – 21,2 – 33,4 – 2,4
Exportations FOB 328,1 351,6 388,1 530,5
Dont
Or 133,1 142,3 189,3 353,9
Coton 159,7 153,0 112,2 83,2
Élevage 28,1 28,0 30,0 44,9
Importations FOB 329,3 372,8 421,5 532,9
Dont
Biens d'équipement 179,1 188,2 178,4 244,9
Produits pétroliers 70,0 62,6 120,4 138,0
Produits alimentaires 89,5 63,7 56,3 69,4


Services – 159,2 – 161,3 – 167,9 – 205,4
Dont fret – 120,7 – 130,1 – 137,0 – 180,3


Revenus nets – 30,0 – 43,1 – 69,9 – 91,4
Dont intérêts de la dette publique – 11,2 – 14,0 – 15,6 – 14,3


Balance des transferts courants 67,6 69,9 90,0 85,7
Secteur privé 40,0 45,8 44,3 43,0
Secteur public 27,6 24,1 45,7 42,7


COMPTE DE CAPITAL ET D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES 97,5 116,7 253,6 223,9


Transferts de capital (hors remise de dette) 73,1 279,8 72,3 72,8


Opérations financières 24,4 – 163,1 181,3 151,1
Investissements directs 5,2 0,8 55,8 62,0
Investissements de portefeuille 3,9 8,5 4,1 2,0
Autres investissements 15,3 – 172,4 121,4 87,1


FINANCEMENT EXCEPTIONNEL 0,0 0,0 2,6 23,1
Variation des arriérés 0,0 0,0 0,0 0,0
Rééchelonnements 0,0 0,0 2,6 23,1


ERREURS ET OMISSIONS – 5,9 6,2 – 4,1 – 4,5


SOLDE GLOBAL – 31,2 – 32,8 70,9 29,0


VARIATION DES AVOIRS EXTÉRIEURS NETS 33,1 36,4 – 56,3 – 30,6
[signe - : augmentation ; signe + : diminution]
Réévaluation DTS – 1,9 – 3,6 – 14,6 1,6


Exportations/Importations (%) 99,6 94,3 92,1 99,5


(a) estimations
N.B. : Le signe (+) indique un excédent, le signe (–) un déficit.
Source : BCEAO


Les exportations enregistrent une hausse de 37 %, en raison du bond des exportations d’or. Celles-ci
constituent, comme l’année précédente, le premier poste d’exportation du Mali avec 67 % des recettes
globales. Les exportations de coton-fibre sont en recul de 26 %, du fait de la mauvaise campagne
2000-2001 et de la chute des cours sur le marché mondial. Les recettes cotonnières ne représentent plus
que 15,7 % du total des exportations.
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Les importations ont connu, quant à elles, une hausse de 27 % en 2001, imputable aux besoins croissants
du secteur minier, mais aussi à l’alourdissement des achats de biens d’équipements et de matériaux de
construction, liés à l’organisation de la CAN. La hausse des importations de produits alimentaires
s’explique par le déficit céréalier enregistré lors de la campagne agricole 2000/2001. Au total, le déficit
commercial, qui tend à s’amenuiser depuis 3 ans, est quasi-nul.


En raison de l’importance du fret, le déficit du compte des services a continué de se creuser
en 2001 (– 22 %). Le montant des transferts en capital au bénéfice du pays s’est stabilisé à
FCFA 73 milliards, traduisant la stagnation de l’aide destinée au financement de projets d’investissements
publics. L’excédent du compte des opérations financières atteint FCFA 223,9 milliards en 2001, en recul
de 11,7 % par rapport à 2000 du fait d’une baisse des « autres investissements ». S’agissant du
financement exceptionnel, les ressources mobilisées en 2001 au titre de l’initiative PPTE se sont élevées à
FCFA 23,1 milliards. Le solde global de la balance demeure excédentaire (FCFA 29 milliards en 2001),
en recul sensible toutefois par rapport au niveau atteint en 2000 (FCFA 70,9 milliards).


Dette extérieure du Mali
(encours en millions de dollars)


1997 1998 1999 2000


DETTE À COURT ET LONG TERME 3 142 3 202 3 183 2 956


Dette à long terme 2 692 2 827 2 799 2 645
Dette publique garantie 2 692 2 827 2 799 2 645
Dette privée non garantie 0 0 0 0


Recours aux crédits FMI 176 187 193 176


Dette à court terme 275 188 192 136
Dont arriérés d'intérêts sur dette à long terme 43 44 46 44
Envers créanciers publics 43 44 46 44
Envers créanciers privés 0 0 0 0


Pour mémoire
Arriérés sur principal de dette à long terme 632 664 581 580
Envers créanciers publics 632 664 581 580
Envers créanciers privés 0 0 0 0
Crédits à l'exportation 88 42 102 97


Indicateurs de dette (en pourcentage)


Dette totale/export biens et services 421,9 428,3 413,6 367,7
Dette totale/PNB 129,7 125,7 126,0 130,8
Service dette/exports biens et services 11,4 11,0 13,7 12,1
Intérêts dette/export biens et services 4,8 3,6 3,9 3,4
Dette multilatérale/dette totale 46,3 49,1 50,4 50,6


Source : Banque Mondiale


Selon la Banque mondiale, la dette extérieure du Mali s’élevait à USD 2,956 milliards à fin 2000, soit
131 % du PIB et 368 % des recettes d’exportations de biens et services. Cet endettement, essentiellement
public, à long terme et concessionnel, est contracté à hauteur de 50,6 % auprès de créanciers
multilatéraux. Le Mali a atteint le point de décision dans le cadre de l’initiative PPTE le
6 septembre 2000. Le point d’achèvement avait été initialement fixé à juin 2001, mais l’échéance n’a pu
être respectée. Les autorités maliennes ont indiqué que la version finale du Document Stratégique de
Réduction contre la Pauvreté (DSRP) serait disponible au début du second semestre 2002, ce qui situerait
la date du point d’achèvement en fin d’année 2002.
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SYSTÈME BANCAIRE


Au 31 décembre 2001, le secteur bancaire du Mali est composé de 8 banques et 4 établissements
financiers. Le secteur de la micro-finance regroupe environ 342 institutions comprenant des institutions
mutualistes, des caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées et des institutions de crédit
solidaire. À la fin de l’année 2000, les dépôts collectés par les établissements de micro-finance
atteignaient FCFA 14 milliards, tandis que les crédits s’élevaient à FCFA 17 milliards. Le déficit de
ressources (FCFA 3 milliards) était comblé par des emprunts auprès du secteur bancaire et de la Banque
Mondiale. La situation d’ensemble du secteur de la micro-finance est jugée satisfaisante avec un taux de
recouvrement des crédits de plus de 90 % et un ratio moyen de prêts non performants de l’ordre de 7 %.


Dans le cadre du désengagement de l’État du secteur bancaire, la Commission bancaire de l’UEMOA a
entériné la modification de la structure du capital social de la Banque Commerciale du Sahel, permettant
de réduire la participation de l’État de 49,5 % à 7,11 % et de relever celle de la Libyan Arab Foreign
Bank de 50 % à 91,31 %. Elle a également autorisé l’opération de fusion-absorption de la Banque
Malienne de Crédits et de Dépôts (BMCD) par la Banque de Développement du Mali (BDM-SA),
première institution financière du pays. Le gouvernement a par ailleurs lancé l’appel à pré-qualification
pour la cession de la participation de l'État (61,5 %) dans le capital de la Banque Internationale du Mali
(BIM). La privatisation de cet établissement, prévue initialement pour 2001, avait dû être différée en
raison de problèmes de liquidité qui avaient entraîné sa mise sous administration judiciaire.


En 2001, le total de bilan du système bancaire s’est accru de 22 %, les ressources liées aux opérations
avec la clientèle ont progressé de FCFA 85 milliards, alors que les emplois correspondants ont augmenté
de FCFA 69 milliards. La croissance des crédits à la clientèle s’est accélérée par rapport à 2000 en raison
notamment de l’augmentation des crédits à court terme. Les créances en souffrance reculent de
FCFA 3,3 milliards, entraînant une amélioration du taux brut de dégradation du portefeuille2 qui ressort
à 20 %, contre 25 % en 2000.


Système bancaire du Mali
(en milliards de francs CFA)


ACTIF 1999 2000 2001 PASSIF 1999 2000 2001


Op. de trésorerie et interbancaires 98 156 187 Op. de trésorerie et interbancaires 76 114 122
Opérations avec la clientèle 293 300 369 Opérations avec la clientèle 323 349 434
Opérations sur titres et diverses 33 33 46 Op. sur titres et divers 10 11 14
Valeurs immobilisées 40 42 46 Provisions, Fonds propres et ass. 55 57 78


Total actif 464 531 648 Total passif 464 531 648


Hors-bilan
Engagements de financement 20 19 27 Taux de marge nette (%) – 3,8 3,9 31,0
Engagements de garantie 79 97 106 (Résultat net/Produit net bancaire)


Autres engagements 1 1 3 Coefficient de rentabilité (%) – 2,3 2,3 15,6
Engagements douteux 0 0 0 (Résultat net/Fonds propres )


Total hors-bilan 100 117 136


Source : Commission bancaire de l’UEMOA


En ce qui concerne la rentabilité, le produit net bancaire progresse de 13 %. Le résultat d’exploitation
progresse malgré un accroissement de 11 % des frais généraux, sous l’effet d’une diminution des


2 Créances en souffrance brutes / Total des crédits bruts
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dotations nettes aux provisions. L’exercice 2001 se solde ainsi par un résultat bénéficiaire net en forte
augmentation (+ FCFA 11 milliards par rapport à 2000), les indicateurs de rentabilité se redressant très
sensiblement après un exercice 2000 marqué par les difficultés financières de la filière coton.


PERSPECTIVES


Sur la base d’une augmentation attendue des productions cotonnières et céréalières, une amélioration
d’ensemble de la situation économique est attendue en 2002, avec une croissance du PIB qui devrait se
maintenir au-dessus de 5 %. Dans l’hypothèse d’une pluviométrie normale et d’une progression de l’offre
de produits céréaliers, le taux d’inflation serait ramené, en moyenne annuelle, à 3 %.


En matière de finances publiques, les efforts porteront, conformément au programme conclu avec le FMI,
sur le renforcement des recettes budgétaires, afin d’atteindre un taux de prélèvement fiscal d’au moins
17 % du PIB. Le gouvernement s’est engagé à consolider les mécanismes de recouvrement déjà mis en
place, à améliorer l’efficacité de l’administration fiscale et des douanes, à élargir l’assiette des impôts et à
rechercher d’autres sources de recettes, notamment en taxant le secteur informel. Un projet d’appui à la
mobilisation des ressources internes (Pamori) a pour but d’étudier l’ensemble des potentialités fiscales de
certaines filières, notamment l’élevage et le BTP.


En ce qui concerne les échanges avec l’extérieur, les importations de biens d’équipement devraient
poursuivre leur progression avec l’achèvement des chantiers d’électrification du barrage de Manantali, la
rénovation de la voie ferrée Dakar-Bamako, la montée en puissance du programme d’investissements de
la SAUR, dans le cadre de sa prise de participation dans le capital d’EDM, et les investissements dans la
téléphonie cellulaire prévus par France Télécom et Sonatel.


La privatisation des secteurs clés de l’économie devrait s’achever au second semestre 2002 :
télécommunications (fixes et mobiles), chemins de fer (cession de la branche « exploitation » de la Régie
des chemins de fer du Mali, la propriété et la remise à niveau des infrastructures restant de la
responsabilité de l’État avec l’appui des bailleurs de fonds), secteur bancaire (BIM). En ce qui concerne
la filière coton, la priorité sera donnée à la libéralisation progressive du secteur cotonnier et à
l’application effective du nouveau mécanisme de fixation des prix au producteur.


Une des priorités du gouvernement sera de finaliser, au cours du second semestre 2002, le Document
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté qui engagera l’État et ses partenaires dans une stratégie de
développement à long terme. Les attentes en la matière sont importantes : selon le PNUD, 73 % des
Maliens vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce chiffre atteignant près de 90 % au sein des populations
rurales.
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DECRET N°01 -397/P-RM DU 06 SEPT 2001 FIXANT LES MODALITES DE GESTION DES 
POLLUANTS DE L’ATMOSPHERE.  
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 


 
Vu la Constitution ;  
 
Vu la Loi N°93-073 du 10 décembre 1993 autorisant l'adhésion de la République du Mali à la Convention de  
Vienne pour la protection de la couche d'ozone signée le 22 mars 1985, au Protocole de Montréal relatif à des  
substances qui appauvrissent la couche d'ozone signé le 16 septembre 1987 et son amendement adopté à Londres  
le 29 juin 1990 ; 
      
Vu la Loi N°94-046 du 28 décembre 1994 autorisant la ratification de la Convention cadre sur les changements  
climatiques, adoptée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 ; 
      
Vu la Loi  N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;  
 
Vu le Décret N°99-189/P-RM du 05 juillet 1999 portant institution de la procédure d’études d’impact sur  
l’environnement ; 
      
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; 
 
Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; 


 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 
DECRETE : 
 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère. 
 
ARTICLE 2 : La gestion des polluants de l’atmosphère a pour objet :  
 
- la prévention et la réduction des concentrations de polluants de l’atmosphère à un niveau qui ne perturberait pas sa 
qualité ; 
 
- la lutte contre les effets nocifs des polluants de l’atmosphère sur l’environnement et sur la santé humaine et 
animale ; 
- la surveillance et le contrôle des polluants de l’atmosphère. 
 
ARTICLE 3 : Au sens du présent décret, on entend par : 
 
1) Polluants de l’atmosphère : Contaminants présents dans l’air en concentration ou en quantité supérieure au 
seuil fixé par règlement ; 
 
2) Poussières : Poudre très fine et très légère en suspension dans l’air et provenant de diverses matières ; 
 
3) Aérosols : Suspension de particules solides ou liquides dans l’air dont la vitesse de chute est  négligeable ; 
 
4) Fumée : Ensemble de produits gazeux et de particules fines en suspension dans un milieu ambiant résultant 
d’une combustion ; 
 
5) Brouillard : Phénomène naturel produit par des gouttes d’eau extrêmement fines qui flottent dans l’air, 
formant un nuage qui peut limiter la visibilité ;  
 
6) Appareil de combustion : tout appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible à des fins de 
chauffage ou pour un procédé industriel ; 
 







7) Composé organique : tout composé de carbone à l’exception des oxydes de carbone, des carbures 
métalliques, des carbonates et des cyanures ; 
 
8) Solvant organique : composé organique liquide aux conditions normalisées utilisé comme agent de dilution, 
de dissolution, de réduction de la viscosité ou comme agent  de nettoyage ; 
 
9) Matière particulaire : toute substance, à l’exception de l’eau non combinée, qui existe sous forme liquide ou 
solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux ; 
 
10) Gaz : fluide compressible occupant tout l’espace offert  ; 
 
11) Hotte :  appareil ou installation destiné à expulser ou à recycler l’air chargé de vapeurs toxiques dangereuses 
dans une usine ou un laboratoire.  
 
12) Administration compétente : Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 
Nuisances ou toute autre structure habilitée par l’Etat. 
 
CHAPITRE II : DE L’INCINERATION DES DECHETS 
 
ARTICLE 4 : Tout incinérateur de déchets doit être équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui interrompt 
l’alimentation en déchets lorsque le système d’épuration des gaz est défectueux ou lorsque les conditions de 
fonctionnement ne sont pas satisfaites. 
. 
ARTICLE 5 : L’exploitant doit munir son installation de traitement des fumées et gaz et d’un système 
d’enregistrement  continu des polluants résiduels dans l’atmosphère. 
Ces données seront consignées dans un registre tenu constamment à la disposition des représentants de 
l’Administration compétente. 
 
ARTICLE 6 : L’exploitant d’un incinérateur de déchets doit au moins, une fois par an, transmettre au ministre 
chargé de l’Environnement les résultats des analyses des différents paramètres de pollutions attestant les 
performances des équipements de traitement des polluants atmosphériques. 
 
ARTICLE 7 : Les déchets contenant des substances halogénées ne peuvent être brûlés par incinérateur que 
lorsque celui-ci est muni d’un dispositif de traitement des gaz conçus de façon à contrôler l’émission de produits 
halogénés dans l’atmosphère. 


 
CHAPITRE III : DES INDUSTRIES ET DE L’ARTISANAT 
 
ARTICLE 8 : Tout atelier ou toute salle d’application ou d’imprégnation de composés organiques ou de 
peinture contenant des solvants organiques photochimiquement réactifs ne peut émettre dans l’atmosphère des 
composés organiques dont la teneur est supérieure aux normes en vigueur. 
 
ARTICLE 9 : Les personnes qui établissent  ou modifient un atelier ou une salle d’application de peinture ne 
peuvent émettre dans l’atmosphère des composés organiques dont la teneur dépasse les normes en vigueur. 
 
ARTICLE 10 : Tout exploitant d’établissement industriel ou artisanal dont les activités génèrent des poussières 
minérales ou organiques est tenu d’équiper son installation de dispositifs de captage et de traitement de ces 
poussières. 
 
ARTICLE 11 : L’exploitant d’une usine fabricant ou utilisant des peintures ne peut émettre dans l’atmosphère 
des composés organiques dont la teneur dépasse les normes en vigueur. 
 
ARTICLE 12 : Les unités industrielles ou artisanales dont les activités génèrent des odeurs incommodantes 
doivent être équipées d’installations de  captage et de traitement de ces odeurs.  
 
ARTICLE 13 : Les fumées dégagées par les activités industrielles  doivent être canalisées dans l’atmosphère par 
une ou plusieurs cheminées. Chaque cheminée doit surplomber le toit de l’immeuble le plus élevé du secteur et 
équipé d’un système d’épuration des gaz, poussières et fumées. 
 







Les concentrations des matières particulaires émises dans l’atmosphère doivent être conformes aux normes en 
vigueur. 
 
ARTICLE 14 : Les industries et les entreprises dont les activités génèrent des matières particulaires, 
susceptibles de modifier la qualité de l’air ambiant doivent s’équiper d’installations de traitement. 
 
ARTICLE 15 :  Toute exploitation industrielle, minière ou artisanale susceptible d’émettre des rejets polluants 
dans l’atmosphère est tenue de mettre en place un dispositif et un programme d’enregistrement et de surveillance 
de ces rejets. 
 
Les résultats des mesures sont transmis régulièrement au Ministère chargé de l’Environnement accompagné de 
commentaire sur les causes des dépassements constatés par rapport aux normes ainsi que sur les actions 
correctives mises en œuvre ou envisagées. 
 
ARTICLE 16 : L’émission d’oxydes d’azote sous forme de dioxyde d’azote (NO2) par une usine de production 
d’acide nitrique doit se faire de manière à ne pas porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine et 
animale. 
 
ARTICLE 17  : Un four produisant les ferro-alliages ne peut émettre dans l’atmosphère du monoxyde de 
carbone dont la concentration est telle qu’elle permet une combustion autogène. 
 
ARTICLE 18 :  Une  usine d’extraction de minerai utilisant un réacteur en continu, ne doit pas émettre une 
quantité d’anhydride sulfureux dépassant les normes en vigueur. 
 
ARTICLE 19 : Toute usine d’extraction de minerai doit être pourvue d’un système de réduction intermittente 
des émissions, par arrêt ou par baisse de production pour diminuer les dégagements d’anhydride sulfureux. 
 
ARTICLE 20 : Toute usine d’acide sulfurique utilisant le soufre comme matière première ne peut émettre dans 
l’atmosphère des concentrations d’acide sulfurique supérieures aux normes en vigueur. 
 
CHAPITRE IV : DES ACTIVITES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN. 
 
ARTICLE 21 : Toute personne physique ou morale qui procède à la construction, à la réparation, à l’entretien 
ou à la démolition d’un bâtiment, d’une route, d’une auto gare, d’une gare ferroviaire, aéroportuaire et portuaire 
doit épandre de l’eau ou un autre abat-poussière pour prévenir le soulèvement de poussières. 
 
ARTICLE 22 :  Les émissions de poussières provenant des opérations de nettoyage à sec par jets abrasifs 
doivent être réduites par l’utilisation d’un enclos ou d’un paravent de façon à contenir les poussières à l’intérieur 
des espaces sauf dans le cas d’un pont à structure métallique. 
 
Le local où se fait le nettoyage à sec ou par jets abrasifs doit être muni d’un aspirateur avec soit des sacs de 
retenu, soit un filtre avant le rejet des poussières dans l’atmosphère. 
 
ARTICLE 23 : Les opérations génératrices de poussières ou de gaz toxiques doivent s’effectuer sous une hotte 
équipée de système d’épuration. 
 
Les poussières aspirées par un dépoussiéreur à sec doivent être récupérées et traitées de façon à ce qu’il n’y ait 
aucune perte de poussière dans l’atmosphère susceptible de perturber sa qualité. 
 
ARTICLE 24 : L’entreposage à l’extérieur d’un bâtiment des oxydes de plomb et les composantes plombifères 
ou autres substances toxiques récupérées d’accumulateurs et les opérations de récupération du plomb à partir 
d’accumulateurs sont soumis à l’autorisation du ministre chargé de l’Environnement. 
 
CHAPITRE V : DES ENGINS A MOTEURS 


 
ARTICLE 25 : Est  soumis aux dispositions du présent décret tout engin à moteur dont le fonctionnement 
génère dans l’atmosphère des gaz, des fumées ou autres, de nature à incommoder les populations, à 
compromettre l’environnement, la santé et la sécurité publique. 
 







ARTICLE 26 : Il est interdit de faire fonctionner un engin à moteur émettant dans l’atmosphère des 
concentrations de monoxyde, de dioxyde de carbone et de métaux lourds ne respectant pas les normes en 
vigueur. 
 
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 27 :  Les agents assermentés chargés du Contrôle des Pollutions et des Nuisances peuvent procéder 
de manière inopinée à des prélèvements et à des analyses d’effluents gazeux. Ces agents doivent être munis 
d’équipements de protection appropriés. 
 
ARTICLE 28 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, de la Santé, de la Normalisation et 
des Transports fixe la liste des polluants à mesurer, la fréquence des mesures ainsi que les normes admissibles. 
 
ARTICLE 29 : Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’Environnement, de la Santé, du Développement 
Rural et de l’Industrie déterminent les conditions d’exploitation des équipements d’incinération, de combustion 
ou de chauffage. 


 
ARTICLE 30 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, de la Normalisation et de la Santé 
fixe les normes de rejet de polluants dans l’atmosphère. 
  
ARTICLE 31 : Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, le ministre de la Santé, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, le ministre de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le 
ministre de l’Artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. 
        
Bamako, le 06 septembre 2001 
 
Le Président de la République, 
Alpha Oumar KONARE 
 
Le Premier ministre, 
Mandé SIDIBE                                                   
 
Le ministre de l’Equipement, de  
l’Aménagement du Territoire, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, 
Soumaïla CISSE 
 
Le ministre de la Santé, 
Madame Traoré Fatoumata NAFO 
Le ministre de l’Industrie, du 
Commerce et des Transports, 
Madame Touré Alimata TRAORE 
 
Le ministre de l’Administration    
Territoriale et des Collectivités Locales, 
Ousmane SY   
 
Le ministre de la Sécurité 
et de la Protection Civile, 
Général Tiécoura DOUMBIA   
 
Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, 
Madame Zakyatou Oualett HALATINE 
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I. Généralités : 


Le Mali est un pays enclavé de 1 240 019 km2 situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest entre les 
10° et 17° latitudes Nord. Son climat est donc de type intertropical continental se caractérisant 
par une seule saison de pluie dont la durée moyenne et les hauteurs de pluies tombées varient 
respectivement de 2 mois avec 100 mm ou moins au Nord à 5-6 mois et plus de 1.200 mm au 
Sud. Il a été estimé qu'environ 60% des terres, situées principalement dans la partie 
septentrionale du pays, reçoivent moins de 250 mm de pluie par an.  


Le territoire du Mali a connu une période de bonne pluviométrie jusqu’en 1967, prolongeant 
celle des années 1950. À partir de 1968, le pays a connu plusieurs périodes de sécheresse plus 
ou moins sévères, celles de 1972-1973 et 1986-1987 ont eu l'ampleur de véritables 
catastrophes naturelles. Plusieurs études attestent que la pluviométrie moyenne annuelle a 
baissé entre la période 1930-1960 et la période 1960-1990.  


Malgré l'aridité du milieu en raison d'une pluviométrie erratique, le Mali recèle un potentiel 
riche et varié en ressources naturelles (eau, sol, couvert végétal, faune). Le réseau 
hydrographique est structuré autour de deux grands fleuves, le Niger et le Sénégal, qui 
traversent le pays respectivement sur 1.700 Km d'Est en ouest et sur 900 Km à l'ouest.   


La partie la plus importante du bassin du fleuve Niger qui est de 300.000 Km, le Delta 
intérieur du Niger, s'étend sur environ 40.000 Km² et constitue la plus notoire des richesses 
naturelles du pays avec une importance très marquée sur le plan éco-climatique. Il se profile 
sur la rive gauche du fleuve Niger en un important réseau de lacs, dont les plus connus sont le 
Débo et le Faguibine. Il constitue annuellement un réservoir où nichent des milliers d’oiseaux 
migrateurs, de plusieurs espèces et un véritable écosystème pastoral où se développe la plante 
la plus prisée (Echinocloa stagnina : le bourgou ou l’or vert du Delta)  pour l’alimentation des 
milliers de troupeaux de bétail domestique et une gamme variée de faune sauvage dont les 
plus connus sont les hippopotames, les lamentais et diverses espèces de poissons.     


Les ressources en eaux souterraines, principalement constituées d'aquifères, sont également 
importantes et ont été estimées par la DNHE à 2.720 milliards de m³ avec un taux de 
reconstitution estimé à 66 milliards de m³/an. Selon les études du PIRT effectuées au Sud de 
la zone saharienne, la superficie des terres possédant une aptitude pour l'agriculture couvre 
23,8% des terres, soit environ 30 millions d'ha, dont plus de deux millions d'ha irrigables. Sur 
ce total, les terres cultivées (cultures et jachères) représentent 
37 %, soit 11,4 millions d'ha (PIRL, 1991). Selon la DNSI, la superficie mise sous culture 
chaque année couvre actuellement entre 3 et 3,5 millions d'ha. L’ensemble des bassins 
versants de ces cours d’eau offre un potentiel irrigable estimé à plus de 2 millions d'ha. Les 
sols sont d'un niveau de fertilité moyen à faible, avec carences en phosphore, potassium et 
soufre, forte sensibilité à l'érosion éolienne (plus marquée vers le Nord) et/ou hydrique. Les 
ressources ligneuses établies par les travaux du PIRL entre 1985 et 1991 ont été estimées à 
32,4 millions d'ha, soit environ 26 % de la superficie du pays, dont 1,3 millions d'ha de forêts 
classées et 3,9 millions d'aires protégées (1,5 million d'ha à Mopti et 1,75 à Gao), auquel il 
faut ajouter les formations végétales agricoles ou anthropiques (cultures et jachères), estimées 
à 15,7 millions d'ha (DNRFFH, 1995). Les réserves pastorales, diversifiées en qualité et 
quantité, sont importantes mais inégalement réparties sur l'ensemble du territoire. Elles sont à 
l'origine des pratiques d'élevage séculaires, comme le nomadisme ou la transhumance. 
L'important réseau hydrographique, ainsi que les lacs liés aux barrages et retenues d'eau 
(Markala, Manantali, Sélingué) constituent d'importantes zones de capture de poissons dont le 
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volume estimé entre 100 000 et 200.000 tonnes de poissons frais par an est lié à l'amplitude 
des crues et à la durée des inondations.  


 
La population totale du Mali était estimée à environ 3 700 000 habitants en 1960 (Rapport 
FAO), 7,7 millions en 1987, elle est aujourd'hui estimée à plus de 11 008 518 habitants (RGPH 
1998). Elle sera environ de 19 millions en 2020. 
 
La répartition régionale de la population est inégale avec environ 91% de la population 
concentrée sur 30% de la superficie que se partagent les Régions administratives de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Ce qui fait que la densité 
moyenne de population varie de 1 hab/Km² au Nord à plus de 30 hab/Km² au Sud.  
 
La population est jeune, près de la moitié a moins de 15 ans contre 3 % de plus de 65 ans. A 
l'âge adulte, on note une légère prédominance des femmes (51 %). La mortalité infantile est 
très élevée (122‰ entre 0 et 1 an) et l'espérance de vie n’est que de 58 ans. 
 
Avec l’accroissement démographique et l'exode rural, les villes du Mali connaissent 
aujourd'hui une extension sans précédent, plus de 4% de taux d'urbanisation. En effet, la 
population urbaine qui représentait seulement 10% de la population totale en 1970 est passée 
à 18% en 1980 et 23% en 1990.  Ce taux élevé d'urbanisation et le manque de moyens de 
l’Etat, font que l’on assiste à la dégradation continue du cadre de vie et à une augmentation 
implicite des besoins alimentaires qui devront être satisfaits à partir des productions des 
campagnes.  
 
De façon générale, la couverture sanitaire est encore insuffisante et l’accessibilité à l’eau 
potable reste faible. Le taux brut de scolarisation atteint 50% mais ne favorise pas encore une 
maîtrise généralisée des techniques de production intensive et un développement conséquent. 


 
II. Evolution de la gestion de l’information et des connaissances 


agricole au Mali 
 
Au Mali, l’histoire de la gestion de l’information et des connaissances agricoles pour le 
renforcement de la Sécurité Alimentaire est fondamentalement déterminée par les évènements 
de sécheresse qui se sont produites au cours de l’histoire. 
 
Les années 72, 73, 84 ont été marquées par des sécheresses  généralisés sur l’ensemble du 
pays provoquant la famine. 
Aucun dispositif cohérent n’existait pour permettre aux autorités de disposer d’informations 
appropriées pour anticiper ces crises. 
 
Les informations sur les productions agricoles étaient fournies par plusieurs structures et 
souvent contradictoires.  
 
Dans ce contexte que les reformes intervenues à partit des années 80 ont permis : 
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l’adoption du Schéma Directeur de Développement du Secteur Rural (SDDR) en 1992. Le 
Schéma est un cadre fédérateur de toutes les politiques et actions antérieures ayant eu de 
fortes implications sur le secteur; en l'occurrence le Programme d'Ajustement Structurel 
(PAS), la Stratégie alimentaire du Mali, le Programme de Restructuration du Marché 
Céréalier (PRMC), les différentes revues du secteur agricole (agriculture, élevage…etc), le 
Programme d'Ajustement du Secteur Agricole (PASA) ainsi que le Programme National de 
Recherche Agricole.  


 
Les dispositifs issus de ces reformes ont ainsi fonctionné pour la production et la diffusion de 
l’information sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. 


 
III. Description des dispositifs de gestion de l’information et des 


connaissances agricoles: 
 
3.1 Les structures et programmes d’encadrement  et de production d’ informations socio-
démo-économiques . 
 
La DNSI ( Direction Nationale de l’Informatique et de Statistique) a pour mission: 
 
- de collecter, traiter, interpréter et diffuser l’information statistique,  
- de coordonner le système statistique national 
- d’exécuter des études et recherches nécessaires à la définition d’une politique nationale de 


l’informatique 
- de contribuer et de veiller à l’usage généralisé des données statistiques par l’ensemble des 


agents économiques 
 
Pour mener à bien ces missions, la DNSI repose sur cinq divisions centrales et neuf directions 
régionales et produit entre autres, à travers des activités de recensement de la population, 
d’enquêtes auprès des ménages sur la santé, la consommation et les activités socio-
économiques, d’enquêtes auprès des unités industrielles et sur les marchés, les publications 
suivantes : 
 
- les comptes économiques 
- des rapports trimestriels de conjoncture 
- le tableau de bord économique et financier 
- des flashes, bulletins et annuaires nationaux et régionaux 
- des indices sur la production industrielle et des prix à la consommation 
- les statistiques du commerce extérieur 
- des indicateurs statistiques sur le Mali 
- le profil de pauvreté au Mali 
 
LA DNSI a mené deux enquête budget consommation (1989 et 2001) qui fournissent des 
informations sur la structure alimentaires et des enquêtes légères d’évaluation de la pauvreté 
dont les plus récentes sont : de 2003 et 2006. 
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L’ODHD (Observatoire du Développement Humain Durable) est un des instruments de la 
Stratégie du Développement Humain Durable et de la Lutte Contre la Pauvreté au Mali. Il a 
pour missions : 
 
- le traitement, l’analyse et la diffusion d’informations existantes en vue d’améliorer la 


définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, programmes et projets relatifs 
au développement humain durable et à la lutte contre la pauvreté 


- l’identification, en rapport avec la DNSI, des indicateurs relatifs au OHD 
- la constitution du fond documentaire et l’installation en son sein des principales bases de 


données disponibles au niveau de certains services techniques (DNSI, CPS, SAP, OMA, 
etc..) 


 
Pour ce faire, il a été institué le Comité National de Coordination et de Suivi de la Stratégie 
qui décide en dernier ressort du choix du thème des rapports et valide les travaux menés par 
l’ODHD. 
 
Il a, depuis sa création, produit entre autres les rapports et documents suivants : 
 
- le rapport annuel sur le développement humain et durable au Mali en 1997 : dimension 


sectorielle de la pauvreté (alimentation et nutrition, éducation, santé accès à l’eau potable, 
groupes à risques) 


- le rapport annuel sur le développement humain et durable au Mali en 1999 : croissance, 
équité et pauvreté 


- les rapports annuels sur le développement humain et durable au Mali en 2000,  
- le niveau des principaux indicateurs du DHD/LCP disponibles de 1992 à 1996, 
 
 
3.2. Les structures d’encadrement et de production d’ informations  agricoles, d’élevage et de 
pêche 
 
La CPS/SDR (Cellule de Planification et de Statistique du Secteur de Développement Rural)  
 
La CPS/SDR a trois divisions dont la Division Statistique et Documentation qui est chargée 
de: 
- l’identification et la formulation des besoins en matière d’information statistique et 


d’études de base 
- la centralisation, la conservation et la diffusion des données statistiques et données de base 


nécessaires à la planification 
- la définition, la supervision et la coordination des enquêtes et études de base 
 
La CPS/SDR s’occupe de la collecte de données primaires à travers l’enquête agricoles de 
conjoncture et des enquêtes spécifique en collaboration avec les structures techniques 
concernées et centralise des statiques courante en provenance des Bureaux Statistiques des 
direction techniques, de la DNSI, des autres CPS et services. Ainsi, la CPS/SDR a au cours de 
ces dernières années publié un recueil des statistiques sur le secteur rural, les rapports de 
l’enquête agricole de conjoncture  et du bilan céréalier en collaboration avec la DNSI et la 
DNA et la DNPIA,  les bilans sur la campagne agro-pastorale en collaboration avec plusieurs 
services nationaux (DNA, DNSI, METEO, DNH, OMA, DNPIA, DNT, etc...) 
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La CPS/SDR a réalisée en 2004 le premier Recensement Générale de l’Agriculture dont le 
rapport préliminaire est publié avec l’appui de la FAO. Cette base de données, en plus de la 
base de données sur le secteur rural dénommé « AGRIBASE » constitue une mine de 
connaissance pour l’agriculture et la recherche de sécurité alimentaire au Mali. 
 
IV. Présentation du dispositif d'enquête agricole 
 
L'Enquête Agricole constitue la principale source de données de production et ainsi de base à 
l'évaluation de la situation agricole et alimentaire dans les pays membres du CILSS. Pour 
l'heure elle est la seule alternative à faire des estimations scientifiquement acceptables de la 
production nationale. 


C'est pourquoi la conférence politique du Projet DIAPER tenue à Dakar en avril 2000 a retenu 
dans ses recommandations la non acceptation de tout chiffre sur la production agricole ne 
provenant pas de l'Enquête Agricole. 


En effet la non fiabilité des estimations des agents de vulgarisation  ( basée sur la capacité de 
chaque agent à faire des estimations à vue d'œil souvent ) a conduit au choix de la méthode 
d'enquête par sondage communément appelée Enquête Agricole comme dispositif de 
prévision et d'estimation des récoltes. 


Au  Mali l'enquête agricole est menée chaque année. 


Au plan institutionnel l'enquête est mise en œuvre conjointement depuis la campagne 
1986/1987 par la Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI) et la 
Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) avec la coordination de la Cellule de Planification 
et de Statistique. Elle implique de ce fait une co-responsabilité qui se traduit par la mise en 
commun des moyens humains, matériels, financiers et techniques nécessaires à la bonne 
exécution de l'enquête. 


Ainsi la collecte des données au niveau des exploitations agricoles est assurée par des 
enquêteurs dont le plus gros effectif provient de la DNA. ceux-ci sont contrôlés par des 
contrôleurs relevant des structures d'encadrement rural. Au niveau régional la supervision est 
assurée par une équipe de superviseurs composée des  responsables régionaux de l'agriculture, 
du plan et de la statistique et l'Office de Développement impliqué dans l'enquête ( OHVN, 
ORS et ORM ) soit un effectif total de 17 superviseurs dont 7 directeurs régionaux du plan et 
de la statistique.  Au niveau national la supervision du fonctionnement du dispositif relève de 
la DNSI, de la DNA et de la CPS/SDR . 


Le  financement  de l'EAC est assuré depuis la fin du projet Diagnostic Permanent par le 
Budget National et est mis en œuvre par la CPS/SDR. 


 
 
 4.1. La Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) 
 
la DNA assure à travers sa Division Planification et Suivi (DPS), la collecte et la production 
des données statistiques sur la production végétale et les produits d’origine végétale. Elle 
s’appuie pour cela sur ses démembrements au niveau régional et local et collabore avec 
certains services nationaux. Les principales activités menées par la DPS/DNA sont les 
suivantes : 
 
- l’exécution de l’enquête agricole de conjoncture en collaboration avec la CPS/SDR, la 


DNSI, les Offices et Compagnie de développement 
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- la collecte des données primaires produites par d’autres services relatives entre autres à la 
pluviométrie, aux productions végétales, à la commercialisation, au crédit, etc. Cette 
collecte permet de produire un rapport annuel de campagne. 


- la présidence du Groupe de Travail Pluridisciplinaire d’Assistance Agro-hydro-
météorologique (GTPA) qui produit un bulletin décadaire pendant la campagne agricole. 


 
- la centralisation des données des Offices de développement et autres pour les intégrer aux 


données de l’enquête agricole 
 
4.2. Le Groupe de Travail Pluridisciplinaire d’Assistance Agro-hydro-météorologique 


(GTPA) 
 
Le GTPA est un cadre informel logé à la Direction Nationale de la Météorologie pour le suivi 
de la campagne agricole et l’appui-conseil aux producteurs agricoles et éleveurs. Il est 
composé des représentants de directions nationales (DNA, Météo, Hydraulique, DNGR), 
d’Offices de développement rural (OHVN, CMDT), de projets (SAP, FEWS),  de 
l’Observatoire des Marchés Agricoles (OMA) , de l’Office de Radio et de Télévision du Mali 
(ORTM) et d’ONGs . Il se réunit chaque décade au cours de la campagne agricole pour 
produire un bulletin qui est diffusé sur support papier et par voie de presse (radio et 
télévision). Ce bulletin contient des données agro-hydro-météorologiques et des conseils 
pratiques aux producteurs agricoles dans le cadre de la gestion de leur calendrier ainsi qu’aux 
éleveurs dans la conduite des animaux. Le GTPA fait aussi une estimation des rendements à 
l’aide du modèle Diagnostic Hydrique des Cultures (DHC) . Depuis deux ans le GTPA se 
réunit mensuellement à partir de Février pour le suivi des cultures de contre-saison et des 
pâturages et les mouvements des troupeaux jusqu’au mois d’avril. Il publie d’autres 
informations comme les prix des céréales sur les marchés communiqués par l’OMA . 
 
 4.3.L’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) 
 
La Division de la Coordination et du Développement Rural (DCDR) de l’OHVN exécute 
notamment l’enquête sur les exploitations cotonnières et participe à l’exécution de l’enquête 
agricole de conjoncture. 
 
 4.4. La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) 
 
La CMDT à travers sa Division Statistique, dispose de personnel au niveau Central et dans les 
régions (six régions CMDT) chargé de l’exécution de l’enquête agricole pour ses besoins 
propres. A travers un recensement exhaustif des exploitations cotonnières, une enquête par 
sondage de production sur les cultures vivrières, maraîchères et arboricoles et la collecte de 
données sur la production animale, la climatologie, le crédit agricole, les semences, etc.., la 
CMDT publie un rapport annuel de campagne. 
 
Une complémentarité entre la CMDT et les services chargés de l’enquête agricole de 
conjoncture (DNSI, DNAMR, CPS/SDR) est nécessaire pour parvenir à une source unique sur 
les statistiques de production dans les zones couvertes par la CMDT. 
 
4.5. La Direction Nationale de la Pêche : 


 
Crée recensement est entrain de combler le vide sur les statistiques de pêches. Elle produit un 
rapport qui donne les quantités de poisson frais fumé séché, les plan d’eau, et la pisciculture. 
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 4.6. La Direction Nationale des Production et des Industries Animales (DNPIA) 
 
La Division Suivi Evaluation de la DNPIA est chargée de l’élaboration des statistiques sur les 
marchés du bétail et de la viande sur une vingtaine de marchés. Elle dispose pour ce faire de 
personnel au niveau central et dans les différentes régions du pays. 
Les données collectées portent sur les effectifs de cheptel présentés et vendus et les prix et les 
exportations. Les statistiques ainsi collectées sont complétées par celles des autres services 
chargés de l’élevage (abattages, productions de viande, de lait et sous-produits) pour les 
publications suivantes : 
 
- Cours hebdomadaire du bétail et de la viande 
- Synthèse mensuelle des rapports des contrôleurs de foire 
- Annuaire statistique du bétail et de la viande 
 
Une partie des données produites fait actuellement l’objet d’insertion dans la publication 
mensuelle « Reflet » de l’Observatoire du Marché Agricole (OMA). 
 
4.7.La Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 
 
V. Statistiques forestières 
 
5.1. Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN, Ministère de  
l’Environnement et de l’Assainissement) 
 
La Division Etudes et Planification (DEP) de la DNCN est chargée, de la collecte des 
statistiques fauniques et forestières. Ces statistiques proviennent surtout de l’exploitation des 
rapports administratifs des services aux niveaux régional et local. Il n’existe donc pas 
d’enquête systématique et périodique pour évaluer les ressources et les productions 
forestières. 
 
6. Les informations sur les populations vulnérables la Sécurité Alimentaire et l’Alerte 


Précoce 
 
6.1. Le Système d’Alerte Précoce (SAP, Commissariat à la Sécurité Alimentaire) 
 
Le Groupe SAP a été mis en place pour mieux prévoir les situations de crise alimentaire et 
améliorer la mise en œuvre des aides nécessaires. Il a pour mission de répondre aux questions 
suivantes : Quelles sont les zones et les populations risquant de connaître des problèmes 
alimentaires ou nutritionnels ? Quelles sont les aides à fournir ? Comment les utiliser. 
 
Le Groupe SAP bénéficie de l’appui du Projet SAP qui surveille les zones « à risque » situées 
dans les régions ayant connu des crises alimentaires sévères dans le temps, soit 348 
communes situées au nord du 14° parallèle. 
 
Sur la base des informations collectées sur le terrain auprès des services administratifs 
(locaux, régionaux et nationaux) complétées au besoin par des enquêtes socio-médico-
nutritionnelles, il publie un bulletin mensuel sur la situation alimentaire et nutritionnelle des 
zones couvertes avec des recommandations, le cas échéant, pour la prise de décisions. Ces 
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recommandations ont trait en général, suivant le degré de gravité de la situation, à des 
distributions gratuites d’aliments ou à des actions alternatives aux distributions gratuites 
(Food for work, cash for work, etc..) 
 
Les informations collectées couvrent les domaines suivants : pluviométrie et crue fleuves, 
déprédateurs, évolution et état de la campagne agricole, élevage, état des pâturages et des 
points d’eau, santé animale, pêche, migrations des populations, prix sur les marchés des 
céréales et du bétail, changements d’habitudes alimentaires, réserves alimentaires, santé et 
nutrition des populations 


6.2. Le Réseau du Système d’Alerte Précoce Contre la Famine de l’USAID 
(FEWS NET) 


 
Il collecte à l’image du SAP des informations de base sur la sécurité alimentaire et la 
vulnérabilité et utilise en compléments les images satellites pour apprécier la pluviométrie et 
la biomasse. Il publie entre autres un rapport mensuel sur la sécurité alimentaire. Celui 
d’octobre donne des appréciations qualitatives sur les productions céréalières. Cette structure, 
de par son expérience en Système d’Information Géographique, peut jouer un rôle important 
dans la cartographie de l’insécurité alimentaire et de la vulnérabilité. 


6.3. L'Observatoire du Marché Agricole (OMA)  


 L'Observatoire du Marchés Agricoles (OMA) est conçu et mis en place pour être un outil 
efficace d'information et un instrument d'aide à la décision. Il est créé par délibération de 
l'Assemblée consulaire de l'APCAM (l’assemblée permanente des chambres d’agriculture du 
Mali) lors de sa session extraordinaire du 14/09/98.  


 L’OMA est né de la restructuration du SIM (système d’information des marché céréaliers) 
précédemment logé à l’OPAM (Office des produits céréaliers du Mali). 


Le SIM, il faut le rappeler a été mis en place en 1989 pour accompagner la libéralisation du 
marché céréalier.. 


 L'OMA a pour mission de collecter, de traiter et de diffuser des informations statistiques, 
réglementaires et autres sur tous les facteurs qui influencent la formation des prix pratiqués 
sur le marché agricole. A cet effet, l'Observatoire est chargé de : 


•        produire et de diffuser les informations statistiques auprès des utilisateurs ; Il doit être 
précisé que l’OMA Travaille en partenariat  avec toutes les autres structures de 
collecte de l’information sur le secteur agricole. 


•        analyser l'évolution des prix et autres indicateurs permettant d'apprécier la situation du 
marché agricole à court, moyen et long terme. 


•        mener sur sa propre initiative ou à la demande, des activités et des études et  
recherches sur les facteurs qui influent sur la formation des prix. 


•        favoriser les échanges d’informations entre producteurs (exploitants agro-pastéraux), 
commerçants, transformateurs et décideurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays . 
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•        assurer en cas de besoin/demande, la formation des acteurs sur le fonctionnement  des 
marchés agricoles et la meilleure façon d'intégrer les opportunités, lorsqu'elles 
existent, dans les prises de décisions d'achat, de vente des produits agricoles. Cette 
mission comprend des missions de service public et des misions commerciales : 


 Dans le cadre de ses missions de service public, l'OMA assure : 


•        la gestion d'une base de données sur le marché agricole ; 


•        la production et la diffusion de notes de conjonctures; 


•        la production et la diffusion des rapports mensuels intitulés “ LE REFLET” ; 


•        la production et la diffusion tant au niveau central qu'au niveau des Unités Locales de 
Collecte et de Diffusion (ULCD)  de l'information sur les marchés agricoles sous 
forme de communiqué radio ; 


•        la réalisation, en relation avec les professionnels des radios ou la Télévision, des 
émissions en direction des  acteurs des différentes filières agricoles. 


• la provision des données et d’informations aux unités gouvernementales maliennes 
chargées de l’analyse et de l’élaboration des politiques de sécurités alimentaires.  


  Dans les régions, le réseau d'enquête comprend les Unités Locales de Collecte et de 
Diffusion (ULCD) qui sont chargées de la collecte primaire des données. Ces unités ont 
également à charge la transmission de ces données jusqu'à la cellule centrale. Elles échangent 
ces données entre elles , d'une part et d'autre part entre elles et la cellule centrale. Ces 
enquêtes portent sur les céréales, les produits horticoles, le poisson et le bétail (en relation 
avec l'OMBEVI).  Le rôle de l’OMA n’est pas de collecter toutes les données primaires. En 
effect, l’OMA rassemble aussi les informations collectées par d’autres services dans le but de 
les analyser et les diffuser. 
 
6.3. (OPAM) L’Office des produits agricoles du Mali   
 
Il gère le Stock National de Sécurité dont le niveau plafond est fixé à 35 000 tonnes depuis 
1997 et dispose de la Cellule de Veille et de Logistique ayant vocation à entretenir bâtiments 
et matériels , à actualiser les informations de base et à participer en cas de crise grave à la 
mise en œuvre du Plan d’Intervention d’Urgence . 
 
En plus de celles ci-dessus énumérées, d’autres structures interviennent dans la gestion de 
l’information et des connaissances agricoles. Il s’agit entre autres de l’Institut d’Economie 


Rurale (IER,) qui collecte les données sur les filières agricoles non disponibles ailleurs et 
dont elle a besoin, la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) pour les information 
l’aménagement, elle élaboré actuellement une base de données sur les zones aménageable du 
mali, la Direction Nationale de la Météorologie (DNM) pour les données météorologiques, 
la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) pour les données hydrologiques. 
 
VII. L’utilisation des NTIC dans la gestion de l’information et des connaissances agricoles : 
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Plusieurs acteurs de la gestion de l’information et des connaissances disposent de site web qui 
diffuse des informations et des connaissances sur l’agriculture et la sécurité alimentaire au 
Mali, ce sont : 
 


- Assemblée Permanentes Des Chambres d’Agriculture APCAM : 
http://www.apcam.org/ 


- Le Comité National de Recherché Agricole CNRA: http://www.cnra-mali.org 


- OMA: oma.gov.ml 


- Ministère de l’Agriculture: maliagriculture.org 


- Le Programme de Compétitvité et de Diversification Agricole PCDA : http://www.pcda-
mali.org 


- Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire CSA : http://www.csa-mali.org/ 


- Le Programme de Restructuration du Marché Céréalier PRMC : http://www.prmc-
mali.org/prmc.html 


 


VIII. Gestion des connaissances agricoles : 


 
 
8.1. Contraintes des systèmes nationaux d’information 
 
Les systèmes ci-dessus présentés sont très généralement marqués par : 
 


∗ Des faiblesses dans l’organisation et la coordination des activités 
 
On assiste à une insuffisance de coordination ayant pour conséquence : 
 
- le cloisonnement de l’information : inexistence de bases de données sectorielles et d’une 


base de données centrale, 
- la duplication des activités et des moyens et certaines activités 
- la non prise en compte de certains besoins (élevage, productions maraîchères, etc..), 
- l’absence de norme de qualité et d’harmonisation de concepts 
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∗ Des insuffisances dans la collecte et la production des données 
 
Ces insuffisances se résument comme suit : 
 
- des ruptures dans la production de l’information surtout quand celle-ci est liée à un 


financement extérieur, 
- l’imprécision des données (les enquêtes sont publiées le plus souvent sans la précision des 


résultats) 
- le niveau de signification dépasse rarement le niveau région pour les enquêtes nationales 
- certaines statistiques (surtout celles issues des sources administratives) comme les 


données relatives aux cultures maraîchères, fruitières, forestières, etc.., sont partielles ou 
collectées suivant des méthodologies inappropriées 


- des besoins non satisfaits (cas des collectivités et certains domaines de la vie économique 
et sociale comme les revenus, l’aspect genre, etc..) 


- l’accès difficile à certaines informations : retard dans la transmission et la diffusion, 
dispersion des informations 


- insuffisances dans le traitement, l’analyse, le stockage, la conservation et dans la diffusion 
des données. 


 


∗ Contraintes humaines, matérielles et financières 
 
Elles constituent, en ce moment, l’obstacle majeur au développement des statistiques au Mali. 
Ces contraintes se manifestent de la façon suivante : 
 
- l’insuffisance en nombre et en qualité de personnel pour la conception, la collecte, le 


traitement, l’analyse, la conservation et la diffusion de l’information statistique. En effet le 
manque de motivation, le non remplacement des départs par suite de limite d’âge ou pour 
d’autres motifs, l’insuffisance des effectifs formés dans le domaine de la statistique au 
cours de la dernière décennie, en sont les principales causes 


- la forte dépendance des activités statistiques au financement extérieur  
- l’insuffisance et la vétusté du matériel et des équipements 
 
8.2. Apport des systèmes existants dans la génération et l’analyse de l’information 
 
La présentation faite ci dessus montre l’existence de plusieurs intervenants dans le domaine 
de l’information sur la sécurité alimentaire qui malgré les insuffisances notées, constituent 
déjà une bonne base pour alimenter un système d’information national dont les objectifs 
immédiats sont : 
 
- renforcer l’attention nationale et internationale portée aux problèmes de sécurité 


alimentaire afin qu’ils reçoivent la priorité souhaitée dans la formulation des politiques 
- améliorer la qualité, la quantité, l’analyse des données liées à la sécurité alimentaire 
- promouvoir un meilleur usage de l’information grâce à une meilleure prise en charge des 


besoins des utilisateurs et une diffusion efficace des résultats 
- améliorer l’accès des utilisateurs à l’information par la mise en réseau et le partage. 
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1. Résumé 
 
L’objectif principal pour l’année 2005 est d’augmenter la production dans la perspective à moyen 
terme d’atteindre un seuil de rentabilité pour la filière coton bio&fair au Mali et de tendre vers la 
sortie du marché de niche pour ce produit. Le nombre de producteurs est ainsi passé de 600 en 
2004/2005 à près de 1800 en 2005/2006. Les femmes représentant 40% des producteurs.  
 
L’année 2005 aura été marquée par la réelle émergence du Mobiom comme acteur clé de la 
filière, les producteurs se reconnaissant dans cette structure, reconnue comme un interlocuteur 
privilégié par la CMDT et les partenaires du programme. 
 
Les 160 tonnes de coton fibre bio&fair produites au cours de la campagne 2005/2006 ont été 
exportées en février 2006 vers l’Inde. L’objectif du Prodoc 2005 qui prévoyait la production de 
100 tonnes de fibre a été atteint. La qualité de la fibre bio&fair s’est très nettement améliorée en 
2005/2006, avec 75% du coton classé en JULI et 25% en KATI.  
 
 a) productions biologiques 2002-2005 


Les 21 tonnes de sésame 
bio&fair ont été vendues 
dans le cadre d’un contrat de 
production associant le 
Mobiom à des partenaires 
commerciaux malien et 
européen. Le démarrage de 
la production de beurre ou 
d’amandes de karité bio est 
resté conditionné en 2005 à 
la découverte de débouchés 
permettant de rentabiliser 
une unité de transformation 
ou un système de collecte 
des amandes. Comme les 


années précédentes, un accent particulier a continué d’être mené sur les aspects de formation des 
producteurs aux techniques de production en conditions d’agriculture biologique, d’encadrement 
de proximité et de recherche développement en collaboration avec les partenaires habituels du 
programme. Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation pour la réduction du 
travail abusif des enfants se sont poursuivies dans la zone d’intervention du programme. Les 
crédits d’équipements des campagnes passées ont été remboursés selon un taux de recouvrement 
de 81%. La contrainte majeure au développement durable de l’agriculture biologique au Mali 
demeure la disponibilité en matière organique en quantité et qualité suffisantes.  
 
Les procédures de certification biologique et équitable menées en collaboration avec ECOCERT 
International et FLO ont abouti à l’obtention des certifications biologique et équitable de la 
totalité des productions soutenues par le programme.  
 
L’évaluation externe du programme, commanditée par le SECO a été positive pour Helvetas et ses 
partenaires. La planification de la prochaine phase du programme 2006-2008 a été réalisé selon 
une approche de marché devant permettre de répondre à la demande internationale en coton 
bio&fair et d’atteindre le seuil de rentabilité de la filière dans les meilleurs délais et conditions.  
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2. Introduction et contexte du programme 
 
Le jeudi 03 mars 2005 restera une date importante pour les quatre pays africains producteurs de 
coton : Bénin, Burkina-Faso, Mali et Tchad qui avaient porté le cas des subventions américaines 
et européennes sur le coton devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2003, à 
Cancun. En effet, après la plainte déposée par le Brésil, l’OMC a confirmé en appel, la décision 
prise en septembre 2004 condamnant les aides américaines aux producteurs de coton. L’OMC 
donne donc raison au Brésil car les « programmes de garantie de crédit à l’exportation des états 
Unis étaient des subventions prohibées ». Cette instance internationale indique également que les 
versements de subventions aux producteurs de coton américains causent un « préjudice grave » 
aux autres producteurs car ces aides ont pour effet « d’empêcher des hausses de prix dans une 
mesure notable ». Malgré cette décision importante, les négociations de l’OMC qui se sont tenues 
en décembre à Hong Kong n’ont pas abouti au règlement définitif du problème.  
 
Les 149 membres de l'organisation internationale sont parvenus, pour le coton, à un accord 
stipulant la fin des subventions à l'exportation en 2006, la suppression des droits de douane et des 
quotas des pays les moins avancés et la nécessité d'éliminer les subventions internes à la 
production. L'ensemble de ces dispositions, qui seront mises en place au plus tard en 2013, augure 
un environnement plus favorable pour les filières cotonnières africaines. Toutefois que faut-il 
faire pour atteindre 2013? »1 « Cela représente un véritable danger pour les Africains. Les pays 
d’Afrique ont besoin d’aide pour combler le fossé entre le moment où sera prise la décision 
d’éliminer les subventions ayant un effet de distorsion des échanges et le moment où ces décisions 
seront entièrement mises en œuvre. Il convient cependant d’éviter que l’aide ne serve à compenser 
un résultat mauvais et insatisfaisant en matière d’élimination du soutien ayant des effets de 
distorsion des échanges »2 . Les Etats Unis vont donc continuer de subventionner leurs 25 000 
planteurs de coton, tirant les cours du coton vers le bas et empêchant ainsi des millions de 
producteurs africains de vivre dignement de leur travail.  
 
L’association des producteurs de coton 
africain (APROCA), qui s’est réunie fin 
avril à Bamako a fait un constat amer de 
la situation des filières africaines. Lors de 
son voyage au Burkina Faso, Paul 
Wolfowitz, Président en exercice de la 
Banque Mondiale s’est rendu à Bobo 
Dioulasso où il a pu s’entretenir avec 
François Traoré, Président de 
l’APROCA. M. Wolfowitz a, selon ses 
déclarations, été impressionné par les 
performances des producteurs africains. Il 
s’est engagé à intervenir personnellement 
sur la question des subventions 
américaines.  
 


                                                   
1 Dagris 01/2006 
2 IDEAS, nouvelles sur le coton 02/2006 
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b) cours du coton à New York en cents/Livre3 


 
Malgré une remontée des cours 
mondiaux du coton autour de 60 
cents pendant le premier trimestre de 
l’année, l’indice A de Cootlook se 
situait aux alentours de 65 cents la 
livre. Les estimations de production 
du Comité Consultatif International 
du Coton (CCIC) pour la campagne 
2005/2006 se situent à 25 millions 
de tonnes (26,1 millions en 
2004/2005). La consommation 
mondiale, estimée à 24,4 millions de 


tonnes est en progression de 4%. 
 


c) cours du pétrole à New York en dollars/baril4 
L’augmentation du coût du pétrole 
a entraîné une hausse du prix du 
gazoil, des coûts de transport, du 
fret maritime et du coût des intrants, 
notamment de l’urée. Ces 
augmentations conjuguées à la 
dévalorisation du prix de la graine 
de coton et à la faiblesse du dollar 
par rapport à l’euro et au franc CFA 
ont aggravé les coûts de production 
des filières africaines. Les plus 
performantes ont actuellement des 
coûts de production qui généralement dépassent, en position CIF, 800 Fcfa/kg de fibre, soit plus 
de 66 cents par livre alors que les cours se situent aux environs de 55 cents/lb, soit moins de 700 
Fcfa/kg. Selon les dernières estimations, les pertes cumulées des filières d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre devraient être supérieures à 250 milliards de Fcfa, soit plus de 300 millions d’euros5.  
 
Au Mali, l’objectif de production de la campagne 2004/2005 de 600 000 tonnes a été reconduit en 
2005/2006. A cause notamment de la baisse du prix du coton graine de 210 à 160 Fcfa, et malgré 
une bonne pluviométrie, il semblerait que l’objectif de production ne sera pas atteint pour cette 
campagne. La production burkinabé pourrait elle atteindre de nouveau record avec 720 000 tonnes 
de coton graine. Au Cameroun, le complément de prix de 20 fcfa/kg accordé par l’organisation 
des producteurs de coton du Cameroun (OPCC) a permis de maintenir la motivation des 
producteurs.  
 
La filière coton au Mali est encore loin d’être sortie de la crise. Les difficultés internes associées 
aux difficultés externes : augmentation des coûts des intrants, baisse des cours mondiaux du 
coton, subventions américaines, crise ivoirienne, augmentation du prix des hydrocarbures, 
handicapent sérieusement les chances d’atteindre un niveau de rentabilité acceptable pour cette 
filière qui demeure vitale pour l’économie du pays.  
 
                                                   
3 tous droits réservés-Agence Idé- Les échos 2005 
4 tous droits réservés-Agence Idé- Les échos 2005 
5 Note de conjoncture Groupe Dagris n°6 
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3. Observations générales sur l’avancement du programme 
 
Le programme de promotion du coton biologique exécuté par Helvetas Mali en collaboration avec 
les principaux partenaires de la filière coton comme la CMDT (Compagnie malienne de 
développement des textiles), l’IER (Institut d’économie rurale), l’IPR (Institut polytechnique 
rural), l’ICRAF (centre international de recherche en agro foresterie), les deux bureaux d’étude 
Setade et Agrimultiservices, les coopératives de producteurs et leur structure faîtière (Mobiom), le 
négociant international de coton Reinhart AG, les industries textiles indiennes Prem Durai et les 
deux distributeurs suisses Migros et Switcher en est à sa quatrième année d’exécution. Ce 
programme est financé par un mandat du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), par le 
programme propre d’Helvetas au Mali soutenu au deux tiers par la Coopération Suisse au 
Développement (DDC) et depuis 2005 par ICCO (Interchurch organisation for development 
cooperation), organisation Néerlandaise. Les objectifs du programme sont de développer une 
filière coton biologique au Mali, de tisser et renforcer les liens entre producteurs maliens, 
distributeurs et consommateurs finaux, de créer et développer un marché de textiles en coton 
biologique en Suisse.  
 
Les grands objectifs de l’année 2005 : production de 250 tonnes de coton graine, augmentation du 
rendement moyen à l’ha, diminution des abandons, diversification des productions biologiques 
ont été atteints, excepté en ce qui concerne l’augmentation du rendement moyen qui a légèrement 
baissé à cause de l’arrivée de près de deux tiers de nouveaux producteurs et productrices de coton. 
La production de coton graine s’est élevée à 386 tonnes, soit 160 tonnes environ de coton fibre 
commercialisées, le rendement moyen à l’hectare a baissé de 8% par rapport à 2004/2005 en 
passant de 570 kg/ha à 525 kg/ha. Le niveau des abandons est passé de 7% en 2004/2005à 5,5% 
en 2005/2006. La production de sésame bio&équitable s’est développée passant de 9 tonnes en 
2004 à 21 tonnes en 2005, malgré des écarts importants entre productions programmées et 
réalisées. La production biologique de karité a été suspendue cette année faute de débouché 
prometteur.  
 
 
Le processus de demande et d’obtention de la certification équitable auprès de FLO (Fair Trade 
Labelling organization) en partenariat avec Max Havelaar Suisse a donné une nouvelle dimension 
au programme. En plus de la certification équitable, les certifications biologiques ont été obtenues 
pour le coton, le sésame et le karité. Le protocole de collaboration entre la CMDT et Helvetas en 
vigueur jusqu’au deuxième trimestre 2006 a été appliqué conformément aux dispositions prévues.  
 
L’encadrement des producteurs à la base s’est fait au travers des prestations de deux bureaux 
d’étude : Setade à Kolondièba et Bougouni et Agrimultiservice à Yanfolila qui ont reçu des 
mandats trimestriels et semestriels d’Helvetas. Chaque bureau a mis à disposition le personnel 
technique nécessaire, au total 15 encadreurs et 2 chefs d’équipe pour exécuter les tâches requises. 
Les méthodes utilisées ont été la formation, l’information et la sensibilisation à travers des 
rencontres, des émissions radio, des visites, des journées portes ouvertes et des ateliers. Les 
rencontres mensuelles de travail entre Helvetas et les bureaux d’étude se sont déroulées 
normalement.  
 
Le premier semestre 2005 a été marqué par l’arrivée en mars 2005 de Nadja Zgraggen, stagiaire 
du Nadel, qui s’est intéressée plus particulièrement au renforcement des capacités du Mobiom. 
Cette structure a connu des évolutions très positives au cours de l’année 2005, notamment au 
cours du dernier semestre de l’année, ce qui le positionne comme un acteur clé de la filière coton 
biologique et équitable, en partenariat étroit avec la CMDT qui s’est quant à elle beaucoup plus 
impliquée que les années précédentes dans la construction et la consolidation de la filière au Mali.  
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Une évaluation externe du programme mandatée par le SECO a été conduite en mai 2005, les 
résultats ont été très positifs pour Helvetas. Suite à cette évaluation, un travail de planification de 
la deuxième phase 2006-2008 a été mené en novembre 2005 par un consultant. Cette planification 
a été réalisée selon une « approche marché » qui cherche à répondre à la demande du marché 
international en coton bio&fair et à atteindre le seuil de rentabilité de la filière coton biologique au 
Mali dans les meilleurs délais. Cette planification prévoit une production d’environ 2000 tonnes 
de coton graine à l’horizon 2008 et plus de 5 000 producteurs et productrices de coton engagés 
dans l’agriculture biologique.  
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4. Les progrès par rapport à la planification 


4.1. La production de coton biologique et équitable 


4.1.1 Les producteurs  
 
Dans l’objectif d’atteindre le seuil de rentabilité de la filière coton biologique et équitable dès que 
possible et de sortir la filière du marché de niche, le programme s’est résolument orienté vers une 
augmentation de production. L’atteinte de ce niveau de production devrait permette à la filière 
d’être rentable grâce aux économies d’échelle ainsi réalisées et à moyen terme d’encourager ainsi 
les acteurs économiques à s’impliquer et à investir directement dans cette filière.  
 
d) Evolution du nombre de producteurs/trices de 2002 à 2005 


 
La faisabilité technique de la culture du 
coton biologique s’étant largement 
diffusée dans les zones d’intervention 
du programme et l’assurance de 
travailler dans le cadre d’une logique 
de commerce équitable basée sur des 
prix garantis, a incité de nombreux 
producteurs/trices à se lancer dans 
l’agriculture biologique. Cet 
engouement a permis de fixer des 
critères de sélection des nouveaux 
producteurs/trices relativement 
exigeants et stricts, notamment en 
terme de capacité de production de 


matière organique (compost, fumier). Ainsi le nombre de producteurs/trices est passé de 588 en 
2004 à 1748 en 2005, soit environ 60% de nouveaux producteurs.  
 
    e) Part des femmes et des hommes parmi les producteurs/trices.  
La participation des 
femmes a légèrement 
progressé par rapport à 
la campagne 2004/2005 
passant de 38% à 40%. 
Cette participation est 
variable selon les 
secteurs de production 
avec 58% à Yanfolila, 
32% à Kolondièba et 
24% à Bougouni. 
Depuis 2002, la part des 
femmes est passé de 17 
à 40 % soit une augmentation de près de 150 %. Les exploitations conduites par les femmes sont 
dans la grande majorité des cas des exploitations de type C et D, selon la typologie de la CMDT, 
c’est à dire des exploitations faiblement équipées pour les types C à non équipées pour les types 
D.  
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I- Coopératives, répartition entre producteurs expérimentés et nouveaux -  2005/2006 


 
La campagne 2005/2006 a 
vu l’arrivée de 1160 
nouveaux producteurs et 
productrices qui se sont 
ajoutés aux 588 anciens 
pour constituer un total de 
1748 producteurs 
biologiques, soit une 
augmentation de près de 
300%. De 11 coopératives 
en 2004, le programme a 
étendu son intervention 
auprès de 16 coopératives 
en 2005, avec 
respectivement 2 nouvelles 
coopératives dans les 
secteurs de Kolondièba et 
de Bougouni et une 
nouvelle coopérative dans 
le secteur de Yanfolila. Les 
nouvelles coopératives se 


sont organisées conformément à la nouvelle loi « N°01-076 du 18/07/2001 régissant les 
coopératives en République du Mali». Chaque coopérative dispose d’un compte bancaire alimenté 
par les recettes cotonnières, les droits d’adhésion des membres, les cotisations et les 
remboursements d’intrants. La coopérative de Sibirila a bénéficié de la construction d’un magasin 
de stockage équipé de bascule, ce qui facilitera les opérations de commercialisation. Le nombre de 
coopérative ayant bénéficié de telle infrastructure est actuellement de 5 puisque 4 coopératives 
avaient reçu ce type d’appui en 2003.  
 
 


4.1.2 Les superficies, les productions et les rendements par coopératives 
 
Dans le cadre de la campagne agricole 2005/2006, 7 505 ha ont été exploités en mode biologique. 
La superficie en coton s’est élevée à 740 ha soit 10% de la sole cultivée. Les autres productions 
cultivées en rotation du coton sont le maïs, le sorgho, l’arachide et le sésame pour les plus 
importantes. Les 16 coopératives étendent leurs activités dans 116 villages ce qui représente une 
dispersion encore importante.  
 
La première zone de production demeure pour cette campagne le secteur de Yanfolila avec plus 
de 150 tonnes de coton graine, viennent ensuite les secteurs de Kolondièba et de Bougouni avec 
respectivement environ 135 et 100 tonnes. Par rapport à la campagne précédente, le secteur de 
Yanfolila a multiplié sa production par deux, passant de 75 tonnes en 2004/2005 à 152,5 tonnes, 
la progression a été légèrement moins forte dans le secteur de Kolondièba qui est passé de 70 
tonnes en 2004/2005 à 135,4 en 2005/2006. Le secteur de Bougouni a quant à lui connu une 
progression remarquable puisque la production a été multipliée par cinq, passant de 20 tonnes en 
2004/2005 à 100 tonnes en 2005/2006.  
 
 


Secteurs Coopératives Producteurs 
expérimentés 


Nouveaux 
producteurs 


Total 


Kolondjéba 80 65 145 
Niamala 53 61 114 
Kadiana 35 31 66 
Bohi 30 105 135 
Fakola 33 77 110 
Tousséguéla 0 50 50 


 
 
Kolondjéba 


Farako 0 35 35 
Sous total  7 coop. 231 424 655 


Sibirila 71 150 221 
Tora 0 143 143 


 
Bougouni 


Babougou 0 55 55 
Sous total 3 coop. 71 348 419 


Yanfolila 84 122 206 
Djéguénina 70 111 181 
Bounouko 30 1 31 
Kokou 51 57 108 
Niémé 51 69 120 


 
 
Yanfolila 


Guenso 0 28 28 
Sous total 6 coop. 286 388 674 
 
TOTAL 


 
16 coop.  


 
588 


 
1160 


 
1748 
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f) Evolution des superficies et rendement moyen 2002-2005 
Les rendements moyens par 
secteurs se situent entre 430 
kg/ha à Kolondièba et 
615kg/ha à Bougouni, pour un 
rendement moyen de 
520kg/ha, soit une baisse de 
50kg/ha par rapport à 
2004/2005. Cette baisse du 
rendement moyen s’explique 
par le nombre élevé de 
nouveaux producteurs/trices 
qui ne maîtrisent pas encore 
totalement les techniques de 
production biologique. 
Néanmoins, le programme 


devra être particulièrement vigilant en ce qui concerne l’évolution des rendements moyens dans la 
zone de Kolondièba qui a connu une baisse de près de 140kg/ha lors de cette campagne alors que 
le rendement moyen a progressé dans la zone de Yanfolila d’environ 70kg/ha.  
 
La superficie moyenne par producteur est de 0,42 ha, cette superficie était de 0,53 pendant la 
campagne 2004/2005.  
 
II- Production et rendement par coopératives - 2005/2006 


Secteurs CPBC Nbr 
villages 


Nbr ha 
exploitée  


en bio  


Nbr 
Prod. 


 


Ha 
Coton 


bio 


Production en 
tonnes coton 


graine 1er choix 


Rendement 
kg/ha 


Kolondièba 15 686,50 145 71,70 35,500 495,12 
Niamala   8 333,00 114 48,10 14,700 305,61 
Kadiana   7 521,75   66 35,80 19,560 546,37 
Fakola   9 467,00 110 59,30 24,680 416,20 
Bohi 12 512,50 135 58,80 18,780 319,39 
Farako   3 172,00   35 15,30 8,940 584,80 


 
 
 
Kolondièba 


Tousséguéla   7 150,00   50 25,90 13,240 584,32 
S/total 7 61 2842,75 655 314,90 135,400 430 


Torakoro 4 242,50 143 47,90 19,660 410,44 
Babougou 3 745,50 55 19,70 12,140 616,24 


Bougouni 


Sibirila 9 157,00 221 92,30 66,440 719,83 
S/total 3 16 1145,00 419 159,90 98,240 615 
Yanfolila Yanfolila 13 1106,75 206 104,04 57,920 556,71 
 Djéguènina 9 785,00 181 56,75 31,380 552,95 
 Bounouko 1 337,25 31 8,80 5,000 568,2 
 Kokoun 8 585,50 108 31,20 16,960 543,59 
 Nièmè 5 641,75 120 53,70 38,680 720,29 
 Gouinso 3 61,00 28 10,41 2,600 249,76 
S/total 6 39 3517,25 674 264,90 152,540 576 
        
Total 16 116 


villages 
7505,00 


ha 
1748 
Prod 


739,70 
ha 


386,180 
tonnes 


522 
kg/ha 


 
 
Dans l’ensemble de la zone d’intervention,  


• 183 producteurs ont obtenu un rendement moyen à l’hectare compris entre 700 kg et 
1000kg (120 producteurs en 2004/2005),  
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• 121 producteurs ont obtenu un rendement moyen à l’hectare compris entre 1000 kg et 
1500kg (50 producteurs en 2004/2005),  


• 30 producteurs ont obtenu des rendements moyens dépassant les 1500 kg/ha (16 
producteurs en 2004/2005).  


 
Ces producteurs au nombre de 334 représentent environ 20% de l’effectif, se sont dans leur 
grande majorité des agro éleveurs qui maîtrisent bien les systèmes de production qui associent 
étroitement l’agriculture à l’élevage ou des femmes qui produisent un compost de très bonne 
qualité et en quantité suffisante.  
 
Une base de données, mise au point par un étudiant de l’HESA de Zollikofen et ses professeurs 
devrait permettre au programme à partir de 2006, d’analyser plus finement les résultats de chaque 
campagne.  
 
 


4.1.3 Les cas de désistements, d’abandons et d’éliminations 
Les cas de désistements correspondent à des producteurs qui se sont inscrits lors du premier 
recensement fin 2004-début 2005 mais qui ne se sont pas engagés au travers des contrats de 
production et qui n’ont donc pas commencé à exploiter en mode biologique. Au nombre de 2200 
producteurs à la fin du recensement, 1748 producteurs se sont engagés par contrats de production, 
soit 452 désistements de producteurs, soit 20% du nombre total d’inscrit lors du recensement.  
 
III- Typologie des éliminations et abandons de producteurs de coton bio en 2005  


 
Les producteurs qui récoltent 
moins de 100 kg/ha ne rentrent pas 
dans les calculs de superficies et 
rendement selon les normes 
CMDT, pour la campagne 
2005/2006 leur nombre s’est élevé 
à 225, ils représentent 13% de 


l’effectif total. Les producteurs et productrices ayant abandonnée en cours de campagne agricole 
ont été au nombre de 96 et représentent 5,5% des 1748 producteurs inscrits dans les contrats de 
production. Les raisons de leurs abandons sont liées à des problèmes de disponibilité en matière 
organique, d’enherbement excessif des parcelles et de contraintes sociales (exodes, maladies, 
etc.). Aucun producteur ou productrice n’a été éliminé par le système de contrôle interne au cours 
de la campagne 2005/2006 (noté CI dans le tableau ci contre). Aucun producteur n’a été déclassé 
par l’agence de certification ECOCERT International.  
 
 


4.1.4 Pluviométrie et situation phytosanitaire  
 
La campagne agricole 2005/2006 s’est caractérisée par une pluviométrie relativement satisfaisante 
sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Les premières pluies ont été enregistrées en avril - mai, les 
précipitations ont été régulières du 10 juin au 25 octobre. Environ deux tiers des 
producteurs/trices ont semé en période optimum, c’est à dire entre le 20 mai et le 20 Juin. 
Contrairement à la campagne précédente les cas de re semis n’ont pas été fréquents chez les 
producteurs/trices. Les pluviométries totales entre mai et octobre ont été supérieures à 1000 mm 
dans les 3 secteurs de la zone d’intervention du programme (1 181 mm à Yanfolila pour 68 jours 
de précipitation). 


Raisons 
Nombre de 
producteurs 


% sur mes 
1748 prod.  


Rendement < 100 kgs/ha 225 13% 
Abandon en cours de campagne 96 5,5% 
Compost non conforme            CI 0 0 
Pulvérisateur non conforme     CI 0 0 
Distance non conforme            CI 0 0 
Total 146 100 
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La pression parasitaire a été faible au cours de la campagne, le nombre de traitement avec le bio 
pesticide fabriqué à partir des extraits de Neem (Azadirachta indica) mélangés avec les huiles de 
Koby (Carapa procera) et de Npeku (Lannea microsperma) se sont élevés en moyenne à 6 
traitements, comme recommandé par les équipes d’encadrement technique. En fin de campagne, il 
y a eu ponctuellement des attaques de carpophage, notamment hélico verpa armigera et diparopsis 
watersa. La pression d’autres ravageurs comme : mouche blanche(Bemisia tabaci) et dyderchus a 
été moins forte que lors de la campagne précédente, par contre les attaques de sylepta ont été plus 
nombreux. Les cas de phyllodie ont été moins graves que pour la campagne 2004/2005. Les 
champs de coton biologique ont été pratiquement les premiers à être récoltés dans les trois 
secteurs, les consignes de récoltes précoces ont été particulièrement bien suivies lors de cette 
campagne.  
 
 


4.1.5 Situation des intrants et équipements 
 
Les remboursements des intrants de la campagne 2004/2005: graine de neem, huile de koby, huile 
de M’péku se sont élevés à 1 139 575 Fcfa pour la zone de Yanfolila et 1 322 065 Fcfa pour la 
zone de Kolondièba, soit un total de 2 461 640 Fcfa.  
 
IV- Approvisionnement en intrants et équipements - campagne 2005/2006 


Type d’intrants ou 
d’équipements 


Kolondjéba 
 


Bougouni Yanfolila TOTAL 


Semences coton en KG 22 316 11 200 18 909 52 425 kg 
Neem en KG 1576 763 2019 4 358 


Huile de Koby en Litre 173 100 195 468 
Huile de M’péku en Litre 140 _ _ 140 


Pulvérisateurs ULVA en unité 127 113 100 340 
Bidons de 20 L en unité 250 429 368 1 047 
Sacs de récolte en unité 1 153 1 128 1245 3526 


 
Le programme a subventionné à 100 % les intrants et équipements pour les nouveaux producteurs. 
Concernant les intrants, cette subvention servira de fond de roulement pour les coopératives, la 
totalité des intrants étant remboursés en espèces par les producteurs au moment de la 
commercialisation, soit pour la campagne 2005/2006 un montant estimé à 2 843 500 Fcfa.  
 
 


4.1.6 Evaluation des résultats réalisés par rapport à la programmation 
 
Dans le but de réduire le nombre de désistements et de responsabiliser les coopératives et les 
prestataires de service par rapport à ce problème, des contrats de production ont été signés entre 
les producteurs et les responsables des coopératives et visés par les prestataires de services Setade 
et Agrimultiservice, sur le même modèle que celui utilisé lors de la campagne 2004/2005.  
Selon les secteurs de production, des résultats assez variables ont été constatés, ce qui tendrait à 
penser que le niveau d’engagement ou le niveau de compréhension des producteurs par rapport à 
cet outil n’est pas le même dans tous les secteurs.  
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i) Secteur de Kolondjéba : Réalisations par rapport à la programmation  
 
Dans le secteur de 
Kolondièba aucune des 7 
coopératives n’a atteint 
l’objectif de production 
qu’il s’était fixé. 3 
coopératives ont même 
réalisé des résultats 
inférieurs à 50%, la 
coopérative de Niamala 
n’a pu atteindre que 23% 
de son objectif de 
production. Les meilleurs 
résultats ont été obtenus 
dans les coopératives de 


Kadiana, Farako et Tousséguéla avec des objectifs seulement atteint entre 60 et 65%. La moyenne 
du secteur se situe à 44% ce qui représente un bilan relativement faible. Cette situation devra être 
attentivement analysée par le bureau d’étude en charge de ce secteur afin de réaliser une meilleure 
planification de la production lors de la prochaine campagne.  
 
 
 
j) Secteur de Bougouni : réalisations par rapport à la programmation  


 
Le secteur de Bougouni 
qui compte 3 
coopératives a atteint 
80% de son objectif de 
production. Les 
coopératives de Sibirila 
et Babougou ont réalisé 
respectivement 90 et 
79% de leurs objectifs 
ce qui constitue un 
résultat correct, par 
contre la coopérative de 
Tora n’a pu atteindre 
que 58% de sa prévision. 
Globalement les 
résultats du secteur de 


Bougouni restent tout à fait acceptables puisque la production a été multipliée par cinq comparée 
à la campagne précédente avec 80% de nouveaux producteurs 
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k) Secteur de Yanfolila : réalisations par rapport à la programmation 
 
Le secteur de 
Yanfolila qui compte 6 
coopératives a atteint 
96% de son objectif de 
production ce qui 
constitue un très bon 
résultat. Trois 
coopératives ont 
même dépassé leurs 
objectifs de 
production, c’est le cas 
des coopératives de 
Niémé et Yanfolila 
avec respectivement 
110 et 105% et dans 


une moindre mesure Bounouko qui à dépassé de 200% son objectif mais qui reste avec un niveau 
de production faible pour une ancienne coopérative, crée au démarrage du programme. 
 


l) Réalisation globale par rapport à la programmation  
 
Les résultats réalisés, 
comparés aux données de la 
planification faite 
conjointement en début de 
campagne par les coopératives 
et les bureaux d’étude dans les 
secteurs de Yanfolila et 
Bougouni sont tout à fait 
satisfaisants avec 
respectivement 96 et 80% des 
objectifs de production 
atteints. Les acteurs de la 
filière du secteur de 
Kolondièba devront être 
particulièrement attentifs en 


ce qui concerne la préparation de la campagne 2006/2007 afin d’éviter de trop grands écarts entre 
planification et réalisation.  
 
Le résultat global de 66% de l’objectif de production atteint pour la campagne 2005/2006 devra 
nécessairement être amélioré pour les campagnes à venir. En effet, au stade actuel, le programme 
de promotion du coton biologique au Mali doit veiller à fournir des résultats fiables à ces 
partenaires institutionnels comme la CMDT ainsi qu’aux partenaires commerciaux qui 
programment leurs activités plusieurs mois à l’avance, notamment en ce qui concerne les activités 
de marketing, de transformation du coton et de distribution des produits finis.  
 


4.1.7 Performance de l’encadrement 
 
Le tableau ci après présente les moyennes des quantités de coton graine suivies par agent et par 
secteur. La performance de l’encadrement a été nettement supérieure dans le secteur de Bougouni 
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avec environ 33 tonnes de coton suivies par agent contre respectivement 22 tonnes et 19 tonnes à 
Yanfolila et Kolondièba.  
 
V- Moyennes par secteur des quantités de coton graine suivies par agent 


 Kolondièba Bougouni Yanfolila 
Quantité de coton graine en tonnes  135,4 98,24 152,54 
Nombre d’agent encadreur 7 3 7 
tonnes/agent encadreur 19,35 32,8 21,8 
 
Les coûts d’encadrement, de formation et de soutien aux équipements et à l’acquisition d’intrants 
biologiques (fonds de roulement) auprès des producteurs se sont élevés à environ 120 millions de 
fcfa au cours de la campagne 2005/2006, soit 310 fcfa/kg de coton graine. Les coûts 
d’encadrement représentent environ la moitié des investissements, soit 155fcfa par kilo de coton 
graine produit.  
 


4.1.8 Evolution de la production de coton graine et du rendement à l’hectare  
 


m) Production, superficies et nombre de producteurs 2002-2005 
La production de 
coton graine 
biologique et 
équitable de la 


campagne 
2005/2006 s’est 
élevé à 386,2 
tonnes, soit une 
augmentation de 
près de 130% 
par rapport à la 


campagne 
2004/2005. Les 
superficies ont 


augmentées de 150% alors que le nombre de producteurs a progressé de près de 200%. La 
superficie moyenne par producteur a donc logiquement diminué au cours de la campagne 
2005/2006 passant de 0,53 ha à 0,42 ha, soit une baisse de près de 20% par rapport à la campagne 
2004/2005.  


n) Rendement moyen en kg/ha 2002-2005 
Le rendement moyen a 
baissé d’environ 8% en 
2005/2006 par rapport à la 
campagne 2004/2005, ce 
résultat s’explique par la 
proportion importante des 
nouveaux producteurs qui 
représentait près des deux 
tiers de l’effectif total en 
2005/2006 et qui ne 
maîtrisent pas encore 
totalement les techniques 
de l’agriculture biologique.  
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4.1.9 Evolution de la production de coton fibre et de sa qualité  
 


o) Production de fibre en tonnes 2002-2005 
Les 386 tonnes de 
coton graine ont été 
égrenés dans l’usine de 
Ouélessèbougou, une 
des usines d’égrenage 
les plus récente de la 
CMDT, d’une capacité 
de 150 à 200 
tonnes/jour. L’égrenage 
à duré 2,5 jours. Avec 
un rendement de 41,2% 


les 386 tonnes de coton graine ont produit 159 ,790 tonnes de fibre.  
 
 
 
       q) Classement fibre coton biologique 
p) Classification fibre MALI  
N° Qualité grade 
1 SARAMA 
2 JULI S 
3 NERE 
4 JULI 
5 KATI 


 
 


Grade 
de tête 


6 KATI C 
7 LIBA 
8 LIBA C 


Grade 
moyen 


9 KOLA 
10 BATA 


Grade 
inférieur 


 
 
 
 
Pour la campagne 2005/2006, la fibre de coton biologique a été classée à 75% en Juli et 25% en 
Kati. Ce résultat est très positif puisqu’il permet au coton bio d’être classer en grade de tête ce qui 
représente une très nette amélioration par rapport à la campagne 2004/2005 puisque le coton avait 
été classé lors de la campagne passée à 99% en grade moyen. 
 
 Ce résultat s’explique par le travail de formation et d’appui en équipement de récolte (sacs et 
bâchettes en cretonne) menés auprès des producteurs qui a permis de mieux nettoyer et trier le 
coton graine. La décision de la CMDT d’égrener le coton biologique et équitable dans une de ces 
usines les plus performantes a certainement contribué à améliorer nettement la qualité de la fibre.  
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4.2. La production de sésame bio&équitable 


4.2.1 Les producteurs  
 
Sur la base du nouveau partenariat entre l’OHVN (Office de la Haute Vallée du Niger ), la société 
Emile Noël et le Mobiom, la production de sésame bio&équitable a débuté pendant la campagne 
2005/2006 après 2 années d’expérimentation à petite échelle. Le contrat de production signé entre 
les 3 partenaires prévoyait la livraison de 50 tonnes de sésame certifiées bio&équitable par le 
Mobiom, le sésame étant cultivé en rotation par les producteurs/trices de coton biologique.  
 
En plus des échanges commerciaux entre les 3 structures dans le cadre de la négociation du 
contrat de production, des formations et des visites d’échanges ont été organisées pour soutenir les 
producteurs à s’engager dans cette nouvelle spéculation. Ces actions ont porté sur la maitrise de 
l’itinéraire technique de la culture et sur la mise en place et la formation de 2 équipes d’achat par 
secteur de production.  
 
Par ailleurs, le programme a subventionné le Mobiom pour l’achat d’équipements : tamis pour le 
nettoyage, balance romaine pour les pesées ainsi que pour l’élaboration et la multiplication de 
documents comptables, spécifiquement utilisés pendant la commercialisation du sésame dans les 
coopératives.  
 
La production de sésame dans la zone d’intervention est peu connue et les quelques expériences 
menées dans la zone par des commerçants peu scrupuleux se sont soldées par des 
dysfonctionnements importants, avec des cas avérés de non paiement des productions de sésame 
livrées par les producteurs. Ces mauvaises expériences ont amené les paysans à être méfiants vis à 
vis de cette spéculation jugée « à risque ». 


4.2.2 Les productions par coopératives et par secteurs 
 
VI- Production et rendement de sésame par coopératives - 2005/2006 


 
Sur les 16 coopératives de producteurs 
de coton bio, 15 coopératives se sont 
engagées dans la production de sésame 
bio&équitable, la nouvelle coopérative 
de Guinso, dans le secteur de Yanfolila a 
préféré pour sa première année se 
concentrer sur l’activité coton. Au total, 
980 producteurs et productrices se sont 
engagés pour produire du sésame 
bio&équitable. Malgré les 
investissements consentis par chacun des 
partenaires et un prix d’achat du sésame 
bio&équitable attractif de 275 fcfa/kg 
(250 fcfa prix minimum), les résultats ne 
se sont pas montrés à la hauteur des 
objectifs visés. Sur les 50 tonnes 
prévues, seules 21 tonnes environ de 
sésame bio&équitable ont pu être 
produites.  


Secteurs Coopératives Nombre de 
Producteurs 


Production 
en KG 


Kolondièba 123 4 132 
Niamala 90 1 268 
Kadiana 57 1 044 
Fakola 23 1 068 
Bohi 120 1 416 
Farako 24 1586 


 
 
 
Kolondièba 


Tousséguéla 43 828 
S/total 7 480 11 3423 


Torakoro 25 571 
Babougou 28 225 


Bougouni 


Sibirila 115 1738 
S/total 3 168 2 534 
Yanfolila Yanfolila 123 3 020 
 Djéguènina 82 1 293 
 Bounouko 22 827 
 Kokoun 35 956 
 Nièmè 70 922 
S/total 5 332 7 018 


Total 15 980 20 895 
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La production de sésame biologique est passée de 9 tonnes en 2004/2005 à 21 tonnes en 
2005/2006, soit une progression de 150%.  
 


r) Evolution de la production totale de sésame bio 


 


4.1.5 Situation des intrants 
 
Les semences de sésame de la variété C38171ont été fournies par l’OHVN. Ces semences ont été 
remboursées en nature par les producteurs au moment de la commercialisation.  
 
VII- Approvisionnement en semences et équipements 


Type d’intrants ou d’équipements Kolondjéba Bougouni Yanfolila TOTAL 


Semences coton en KG (producteurs) 2 000 450 987 3 437 kg 
Balances (Mobiom) 2 2 2 6 


 


4.1.5 Evaluation des résultats réalisés par rapport à la programmation 
 
Comme pour le coton biologique, la production de sésame bio&équitable a donné lieu à la 
signature de contrats de production entre les producteurs, leurs coopératives et les bureaux d’étude 
en charge de l’encadrement des secteurs concernés. Les graphiques ci-dessous comparent les 
quantités programmées dans les contrats de production en début de campagne et les quantités 
livrées par les coopératives, par secteur et pour la zone d’intervention.  
 


 
s) Les réalisations comparées aux programmations 


 
 


Secteur de Yanfolila  
Secteur de Bougouni : 
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Secteur de Kolondjéba  


Bilan zone d’intervention 
 


 
Les niveaux de réalisation se situent entre 34% pour le secteur de Kolondjéba et 19% pour le 
secteur de Yanfolila, avec une réalisation moyenne pour la zone d’intervention de 26%, avec 21 
tonnes récoltées pour 81 tonnes programmées. Ce faible résultat qui peut s’expliquer en partie par 
le manque de maitrise technique des producteurs et leur méfiance vis de cette spéculation dûe aux 
mauvaises expériences enregistrées les années passées ne peut justifier le retard constaté dans la 
transmission des informations des équipes d’encadrement, qui n’ont alerté ni le Mobiom, ni la 
direction du programme d’Helvetas Mali au cours de la campagne. Ce manque d’information n’a 
pas permis à la direction du Mobiom d’informer à temps ses partenaires afin que ces derniers 
ajustent leurs plans de campagne et les investissements réalisés, notamment en ce qui concerne les 
coûts de certification bio&équitable, pris en charge par l’huilerie Emile Noël.  
 
Les bureaux d’étude, Setade et Agrimultiservices, ainsi que le Mobiom devront veiller à l’avenir à 
assurer un meilleur suivi des activités mises en œuvre sur le terrain, notamment le suivi cultural 
des parcelles sous leurs responsabilités, afin que de tels dysfonctionnements, qui discréditent la 
fiabilité et le sérieux de leur travail, ne se reproduisent plus. Le maintien de relations de 
collaboration durable entre le Mobiom et des partenaires extérieures dépend en grande partie de 
l’instauration d’un climat de confiance entre tous les acteurs de la filière.  
 
 


4.3. Production du karité biologique 
 
En 2004, environ 75 000 pieds de karité (Butylosperma parkii) ont été certifiés bio dans les zones 
de Yanfolila et Kolondièba dont 50 000 pieds productifs, ce qui représente un potentiel de 
production de beurre de karité bio de 50 tonnes6. Cette production pourrait facilement doubler car 
le recensement des pieds de karité n’a pas été achevé dans la zone de Kolondièba et n’a pas 
commencé dans la zone de Bougouni. L’offre en matière première n’est donc pas ce qui contrarie 
le développement de cette filière. Le point de blocage se situe sans aucun doute au niveau de la 
demande qui reste semble t-il très limité pour l’instant, du moins sur le marché du beurre de karité 
biologique qui entre dans la fabrication de produits cosmétiques. La création de normes 
européennes biologiques pour les produits cosmétiques à partir de 2004 dénommé « Cosmé bio » 
pourrait augmenter la demande dans les prochaines années. De plus, les récentes découvertes des 
vertus diététiques du beurre de karité, notamment son faible taux de cholestérol pourrait créer de 


                                                   
6 Rapport « étude de faisabilité de la production de beurre de karité bio dans la zone coton bio » 
 Abdoulaye Ouédraogo, consultant indépendant, août 2004. 
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nouveaux débouchés dans le secteur alimentaire, marchés potentiellement beaucoup plus 
importants que pour le secteur des cosmétiques.  
 
Dans la perspective de pouvoir répondre à une demande qui devrait s’accroître dans les 
prochaines années, de contribuer à la recherche et à la création de marché pour ce produit et enfin 
de mettre au point une organisation et un procédé de transformation garantissant une qualité 
irréprochable et homogène, le programme a engagé une action pilote en 2004 qui s’est concrétisée 
en 2005 par la fabrication de beurre de karité de qualité, certifiée biologique.  
 
La première étape a consisté à acheter au travers des coopératives de producteurs/trices de coton 
biologique de la zone de Yanfolila une quantité d’amandes de karité répondant à des critères de 
qualité relativement strict. Des formations spécifiques ont été délivrées aux femmes dans chacune 
des 5 coopératives pour garantir la qualité des amandes depuis la cueillette des noix jusqu’au 
séchage des amandes, procédés qui demandent le respect de certains délais et conditions entre 
chacune des opérations. Un système de traçabilité a été conçu en collaboration avec le prestataire 
Agrimultiservice et un consultant indépendant qui a permis l’achat de 15 tonnes d’amandes de 
karité aux normes biologiques. Cette première quantité d’amandes a été transformée par un 
prestataire spécialisé dans la transformation des oléagineux7.  
 
Les premiers échantillons de beurre de karité biologique ont été utilisés pour la prospection et la 
recherche de marchés aux Etats Unis, au Canada et en Europe. Si cette opération pilote aboutit et 
contribue à capter des marchés prometteurs, il sera alors envisageable de soutenir la création 
d’une unité de transformation répondant aux critères de l’agriculture biologique dans la zone 
d’intervention du programme, selon des modalités qui restent à définir.  
 
Si cette prospection de marché devait s’avérer infructueuse, le programme devra envisager 
d’autres alternatives. D’après les études de marché les plus récentes, le potentiel le plus important 
se situerait sur le développement de filière d’exportation d’amandes de karité biologiques de 
qualité, à destination du marché de l’agro-alimentaire.  
 
La campagne 2006/2007 sera décisive pour la filière karité biologique au Mali. Si les prospections 
de marché pour le beurre ou les amandes n’aboutissent pas à l’obtention d’un marché garanti en 
partenariat avec des opérateurs économiques engagés sur le long terme, le programme sera dans 
l’obligation de mettre un terme à cette expérience.  


4.4. Octroi de crédits et situation financière 
 
Au cours de la campagne 2005/2006, le programme a décidé de ne pas octroyer de nouveaux 
crédits du fait du nombre élevé de nouveaux producteurs et du risque élevé que cette opération 
aurait comporté.  
 
Les fonds de garanties de 2002 et 2003 n’ont donc pas été complétés, leurs montants totaux 
s’élèvent à 9 393 525 Fcfa. Le montant total des crédits contractés par les producteurs de coton 
biologique, cautionnés par le programme s’élève à environ 30 millions de fcfa. Ces prêts ont servi 
à l’achat d’équipement : grillage, bœufs de labour, charrettes, etc.  
 
Les crédits contractés par les productrices et producteurs de coton biologique auprès de Kafo 
Jiginew, cautionnés par Helvetas Mali et en situation d’impayée s’élèvent à 12 177 300 fcfa, le 
montant remboursé s’élève à 5 010 385 fcfa et les reste à payer à 7 166 915 fcfa.  
 


                                                   
7 AVD Delta Sévaré 
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VIII- Situation des crédits impayés par caisse Kafo Jiginew en FCFA au 28/12/2005  


Caisses Montant accordé Capital+intérêt  Total remboursé Reste à rembourser 
KOLONDJEBA 5 035 000 6 948 300 3 248 960 3 699 340 
YANFOLILA 2 689 000 3 655 800 1 581 140  2 074 60 
YOROBOUGOULA 1 060 000 1 462 800 174 285 1 288 515 
KADIANA 80 000 110 400 6 000 104 400 
 TOTAL 8 864 000 12 177 300 5 010 385 7 166 915 
 
Le taux de recouvrement global est de 81%. En janvier 2006, une réunion de concertation entre la 
direction de Kako Jiginew et Helvetas Mali a permis de faire le point sur cette situation. Les 
bureaux d’étude, responsables de la mise en œuvre des activités d’encadrement auprès des 
producteurs sur le terrain ont été chargés de suivre particulièrement la situation des impayés.  
 
 


4.5. Formations et visites 
 
Les techniques de production en agriculture biologique et le système de suivi et contrôle 
nécessaire pour sa mise en place, demandent des connaissances techniques approfondies de la part 
des producteurs et des agents de terrain chargés de l’encadrement et du suivi. Le programme de 
formation 2005 a été intense et a mobilisé une importante partie des ressources du programme.  
 
La collaboration avec la CMDT en matière de formation s’est renforcée, une partie des cours 
ayant été délivrée par ses agents. Cette implication des agents de la CMDT devrait encore 
s’accentuer en 2006. Les autres formations ont été dispensées par les agents des bureaux d’étude 
privés (Agrimultiservice et Setade) et par des consultants spécialisés.  
 
Globalement le niveau de connaissance des agents de terrain s’améliore, néanmoins, le 
programme doit assumer l’arrivée des nouveaux producteurs ainsi que l’intégration de nouveaux 
agents : recrutement des prestataires privés et mouvement de personnel au sein de la CMDT. 
L’implication plus grande des producteurs dans le fonctionnement du système de contrôle interne 
a demandé une formation plus intense des relais des CPCB désignés pour cette tâche.  
 
IX- Formations et visites campagne  2005-2006 coton- biologique 


Formation Groupe cibles Dispensé par 
Nombre de 
participants 


Session intensive d’alphabétisation 
fonctionnelle 


Productrices /teurs de 
coton biologique 
analphabètes totaux 


CMDT animateurs  
des coopératives  316 


Contrôle interne des exploitations pour 
certification biologique 


Relais de relais des 
CPCB  


SETADE et 
Agrimultiservrices 228 


Initiation aux repérages des parcelles bio 
par la méthode de GPS 


Techniciens des 
prestataires  


Agrimultiservice et 
SETADE 16 


Conditions et critères de culture du coton 
biologique – Objets non biodégradables 


Productrices/teurs des 
CPCB 


Agimultiservices 
et SETADE 1692 


Montage diffusion Radio sur les 
programmes de la culture du coton 
biologique et sensibilisation de la 
réduction du travail des enfants 


Les techniciens des 
prestataires 


Agrimultiservices 
et SETADE 16 
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Agriculture biologique : techniques 
culturales rotation culturale 


Les producteurs/trices 
des CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 1685 


Techniques de production de la fumure 
organique : compostage, parcage 
amélioré , 


Producteurs/trices des 
CPCB CMDT 775 


Entretien des bœufs de labour et de 
matériel agricole 


Productrices /teurs des 
CPCB et les nouveaux 
des prestataires CMDT 810 


Collecte , conditionnement graine de 
neem 


Producteurs/trices des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 220 


Préparation des bio-pesticides 
Productrices /teurs des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 800 


Gestion et vie coopérative 
Productrices/teurs des 
CPCB Consultant PGR 34 


Visite inter paysannes 
Productrices/teurs des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 195 


Journées de remise de prix aux meilleurs 
producteurs/trices 


Productrices/teurs des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 202 


Reconnaissances des principaux 
ravageurs du cotonnier 


Productrices/teurs des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 685 


Formation/information sur commerce 
équitable . Notion de traçabilité 


Productrices/teurs des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 240 


Formation sur l’élaboration des 
documents de gestion et la 
reconnaissance des standards FLO 


Responsables de 
MOBIOM Nadja Z et C/bio 18 


Technique d’utilisation de la boite à 
images pour sensibilisation à la réduction 
du travail abusif des enfants Relais villageois 


Agrimultiservice et 
SETADE 80 


Technique de boussolage et de comptage 
des capsules Producteurs Relais 


Agrimultiservice et 
SETADE              214 


Sylviculture du Neem : technique de 
plantation 


Producteurs/trices des 
CPCB 


Agrimultiservices 
et SETADE 220 


Formation/Recolte et conditionnement 
du Coton biologique Producteurs 


Agrimultiservice et 
SETADE 380 


Formation équipes de commercialisation 
du sésame Producteurs/relais 


Agrimultiservice et 
SETADE 82 


Visite d’échange zone OHVN Producteurs/Techniciens 
Agrimultiservice et 
SETADE 117 


TOTAL 9025 
 
Les 1748 producteurs engagés dans l’agriculture biologique ont en moyenne assisté à 5,1 jours de 
formation au cours de l’année 2005 (5,5 jours en 2004), ce qui représente un niveau 
d’encadrement très important, qui s’explique par la nouveauté de la culture du coton biologique 
au Mali.  
 
Compte tenu de l’expertise des producteurs qui maîtrisent mieux les techniques de production 
biologique et le rôle de plus en plus important assuré par les relais des coopératives et certains 
leaders paysans, le besoin en formation devrait se réduire en 2007/2008 dans les anciennes 
coopératives. Toutefois, un suivi des acquis ainsi qu’un recyclage sera certainement nécessaire.  
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4.6. Recherche d’accompagnement : 
 
La production du coton biologique est une activité nouvelle dont l’itinéraire technique est 
progressivement de mieux en mieux maîtrisé par les producteurs, les prestataires et les agents 
techniques de la CMDT. Depuis 2002, Helvetas a initié avec les différentes institutions de la 
recherche au Mali (IER, IPR et ICRAF) un programme de recherche sur des techniques culturales 
appropriées qui puissent répondre aux exigences de la culture du coton biologique. En avril 2005, 
Helvetas Burkina Faso a organisé à Bobo Dioulasso, la journée de restitution des résultats de la 
recherche sur la production du coton biologique. Cette journée a été un cadre d’échanges et de 
concertation entre les différents partenaires des filières coton des différents pays. Ont participé à 
cette restitution : les chercheurs du Sénégal, du Burkina Faso et du Mali.  
 
Pour la campagne 2005/2006, deux programmes de recherche ont été retenus : 
Ø Efficacité des plantes pièges, efficacité de certaines plantes bio pesticides et test 


d’amélioration de la rémanence du bio-pesticides – IPR /Katibougou,  
Ø Efficacité de certaines plantes bio pesticides et tests d’application foliaire d’urine de vache 


et d’huile de pourghère (Jatropha curcas) – IER Sikasso,  
 
Un programme de recherche/action en milieu paysan a démarré en mai, en collaboration avec 
l’ICRAF et le Mobiom selon 3 axes de démonstration : 
Ø Transfert de biomasse, 
Ø Jachère amélioré,  
Ø Banque fourragère (intégration agriculture élevage) 


Ces démonstrations ont été menées dans les 3 secteurs de la zone d’intervention du programme : 
Bougouni, Yanfolila et Kolondièba et ont été suivies et encadrées par 3 agents recrutés par le 
Mobiom dans le cadre d’un mandat financé par Helvetas Mali. L’évaluation de cette action pilote 
sera réalisée en mai 2006. Les conclusions de cette évaluation devront permettre de juger la 
pertinence de la reconduction de cette expérience en 2006. D’ores et déjà, certaine espèce comme 
Tithonia diversifolia pressenties comme très prometteuses par les résultats de recherche en station 
se sont montrées inadaptées à la zone d’intervention qui se caractérise par une saison sèche de 6 
mois.  
 
Un stagiaire de l’HESA, Jérôme Buchwalder a par ailleurs terminé son travail dans le cadre de 
l’obtention de son diplôme. Le programme a pris connaissance de son dernier rapport intitulé 
« intégration de l’élevage à l’agriculture pour une production durable du coton biologique au 
Sahel ». Ce document de qualité contribuera de manière concrète à la recherche de solutions qui 
permettraient de lever la principale contrainte de production du coton bio dans la zone 
d’intervention du programme.  
 
Au terme de cette phase de 4 années de recherche, un mandat a été confié à un consultant 
indépendant pour la réalisation de résumés par thèmes de recherche et d’une synthèse des résultats 
obtenus depuis 4 ans. Ces documents devraient être disponibles dans le courant du premier 
semestre 2006. Plusieurs partenaires du programme, notamment la CMDT se sont manifestés pour 
diffuser largement ces résultats. D’autres partenaires comme l’IFDC (International Fertility 
Development Center), le programme GIPD/FAO (Gestion Intégré de la Production et des 
Déprédateurs), Dagris, l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement France), les 
Universités de Liège en Belgique, d’Ottawa au Canada et d’Urbana dans l’Illinois (USA) se sont 
montrés intéressés par les résultats que le programme a obtenu dans le domaine de la recherche.  
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4.7. Certification 


4.7.1. Certification biologique 
 
ECOCERT International, l’agence de certification a effectué une première visite de contrôle 
externe en juin pour le constat des friches et une deuxième en octobre pendant le stade 
capsulaison/récolte des cotonniers. Les rapports d’inspection ont été dans l’ensemble satisfaisants. 
La certification biologique a été obtenue pour 3 productions : coton, sésame et karité. La 
performance et la fiabilité du système de contrôle interne qui ont été rigoureusement évaluée au 
cours des inspections 2005 ont certainement facilité les décisions de certification. Pour cette 
campagne un accent particulier a été porté à la conformité des lieux de stockage du coton dans les 
villages, dans ce cadre des comités de surveillance ont été mis en place dans chacune des 
coopératives.  
 
La CMDT ne pouvant plus mener d’activités dans d’autre secteur que celui du coton, le certificat 
biologique pour le karité a été transféré au Mobiom, structure faîtière qui fédère les 16 
coopératives de producteurs biologiques. La CMDT est quant à elle restée détentrice du certificat 
bio pour le coton.  
 
Le coût de la certification biologique du coton pour la campagne 2005/2006 s’est élevé à 9 000 €, 
soit environ 15,3 Fcfa /kg de coton graine, équivalent à 38,2 Fcfa /kg de coton fibre. Ces coûts de 
certification ont été entièrement pris en charge par le programme.  
 
 


4.7.2. Certification équitable 
 
La certification équitable du coton a été réalisée pour la seconde année consécutive par FLO 
(FairTrade Labelling Organisation). L’association Mobiom (Mouvement biologique Malien), 
porteur du certificat équitable en tant que structure de second degré, faîtières des 16 coopératives 
de producteurs/trices de coton biologique a été inspectée au mois d’octobre. L’organisation des 
producteurs et le système de traçabilité mis en place pendant les deux premières années du 
programme dans le cadre du développement des productions en conditions biologiques a 
grandement facilité l’obtention du certificat équitable.  
 
Le coût de la certification équitable du coton pour la campagne 2005/2006 s’est élevé à 500 €, soit  
0,85 Fcfa /kg de coton graine, équivalent à 2,1 Fcfa /kg de coton fibre. Ces coûts de certification 
ont été entièrement pris en charge par le programme.  
 
 


4.7.3. Certification bio&équitable 
 
La certification biologique et équitable du sésame a été réalisé par ECOCERT International selon 
le cahier des charges de la marque « Bio équitable ». Les deux inspections, biologique et 
équitable, ont été réalisées au mois d’octobre. Ces certifications ont été prises en charge 
directement par l’importateur, « l’huilerie Emile Noël ».  
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4.8. Commercialisation  


4.8.1. Commercialisation du coton graine 
 
La programmation début décembre, de l’évacuation et de l’égrenage du coton biologique mise au 
point par la CMDT a bien fonctionné. L’évacuation séparée du coton bio : chargement et transport 
du coton graine des lieux de commercialisation et de stockage jusqu’à l’usine d’égrenage de 
Bougouni s’est déroulée sur une période de 3 jours. A une exception prêt, l’utilisation des 
camions a été gérée de manière optimum pour la CMDT. L’égrenage s’est déroulé du 22 au 24 
décembre sur une période de 2 jours et demi.  
 
Le paiement des producteurs/trices de coton est programmé au mois de février 2006, sur la base 
des prix fixés par FLO, soit :  
 prix minimum : 238 Fcfa/kg 
 prime biologique : 34 Fcfa/kg 
 prime équitable : 34 Fcfa/kg 
soit un total de 306 Fcfa, dont 272 Fcfa versés directement aux producteurs (prix minimum+prime 
bio) et 34 Fcfa (prime équitable) versés au Mobiom pour la mise en œuvre d’actions sociales dans 
chacune des coopératives.  
 
X- Recette coton biologique et équitable campagne 2005-2006 


Quantité de 
coton graine 


certifiée 
bio&fair 


Montant/kg  
de coton graine 


Montant versé 
aux producteurs 


 
s/c Coopératives 


Montant versé 
aux 


coopératives  
s/c Mobiom 


 
 


Montant 
Total 


386 180 KG 
 


272 fcfa 105 040 960 fcfa  


386 180 KG 
 


34 fcfa  13 130 120 fcfa 


 


 
386 180 KG 


 
306 fcfa 


   
118 171 080 fcfa 


 


4.8.2. Commercialisation du sésame  
 
La commercialisation du sésame a été réalisée par des équipes d’achat sous la responsabilité du 
Mobiom et formées par des agents de l’OHVN. Cette opération s’est déroulée après la 
commercialisation du coton bio, c’est à dire dans le courant du mois de janvier 2006. Les 
quantités achetées seront regroupées dans un premier temps dans un magasin répondant aux 
critères de stockage biologiques à Bougouni, puis dans un second temps acheminées vers Bamako 
ou l’OHVN procédera à un denier nettoyage et à l’expédition vers l’Europe.  
 
XI- Recette sésame biologique et équitable campagne 2005-2006 


 
Le prix plancher de 250 fcfa a 
été revu à la hausse au mois de 
novembre, ce qui a permis aux 
producteurs et productrices de 
bénéficier de prix très 
intéressants, puisque le sésame 


conventionnel s’est vendu à la même période aux environs de 110 fcfa/kg. 


Quantité de 
sésame certifiée 
bio&équitable 


Montant/kg de 
sésame 


Montant versé 
aux producteurs 


 
20 985 KG 


 


 
275 fcfa 


 
5 770 875 fcfa 
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4.8.3. Commercialisation de la fibre de coton 
 
La fibre produite pendant la campagne 2005/2006 a été classée à 100% en grade supérieure : 75% 
en JULI et 25% en KATI.  
 
Le contrat de vente entre la CMDT et Reinhart a été signé dans le courant du mois de janvier 
2006, selon les conditions du commerce équitable. La fibre a été achetée par Reinhart AG à 
1020,975 Fcfa/kg FOB Dakar, selon un coût de revient calculé par la CMDT.  
 
Prix d’achat par kg de coton graine aux producteurs : 
238 F CFA prix minimum  
+ 34 Fcfa prime bio (producteurs) 
+ 34 Fcfa prime sociale (Coop) 
Total : 306 Fcfa/KG 
Rendement fibre  42 % 
 
 Coût total C/kg en Fcfa 
Achat coton graine (hors ristourne) 
Frais de marché 
Prime équitable 
Prime coton bio 
Frais encadrement, égrenage et autres 


566,667 
12,357 
80,952 
80,952 


193,611 
Sous-Total 934,540 
Charges directes relatives au coton  13,000 
Coût de revient carreau usine 947,540 
 
Frais FOB 
Frais de transit 
Transport  
Autres frais  


73,435 
24,995 
37,865 
10,575 


COUT DE REVIENT FOB 1020,975 
 
Le prix de vente FOB de la fibre biologique et équitable était de 1020,336 fcfa en 2004/2005 et la 
fibre certifiée bio avait été vendue 968 Fcfa/kg en 2003/2004 et 875Fcfa/kg en 2002/2003.  
 
Un prix de la fibre biologique et équitable de 1020,975 fcfa/kg correspond à un prix de 30 % plus 
élevé que la fibre vendue sur le marché conventionnel, pour la même classe de qualité (700 
fcfa/kg fin 2005-début 2006). 
 
 
XII- Recette coton fibre biologique et équitable campagne 2005-2006 


Les recettes 
engendrées par la 
vente du coton 
fibre biologique et 
équitable se sont 
élevées à plus de  


 
163 millions de fcfa pour la campagne 2005/2006.  
 


Quantité de coton fibre certifiée 
biologique et équitable 


Prix au kg en 
FCFA 


Recette en 
FCFA 


 
159 ,790 KG 


 


 
1020,975  


 
163 141 595  
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L’évacuation des 160 tonnes de fibre a eu lieu au mois de janvier 2006. Les 729 balles ont été 
chargées dans 7 containers de 40 et 2 containers de 20 pieds. Les 9 containers ont été plombés à 
Bamako après un contrôle effectué conjointement par la CMDT, Reinhart AG et la société SGS 
(Société Générale de Surveillance). Ensuite ils ont été évacués en direction de Dakar. Les 
containers ont été embarqués pour Tuticorin en Inde. Les documents nécessaires (contrats, 
factures, connaissements, etc.) ont été mis à la disposition d’Ecocert International qui a émis le 
certificat bio et les documents de transaction. Les 160 tonnes ont été vendus par la société 
Reinhart AG à Switcher : 110 tonnes et Migros : 50 tonnes.  
 
D’après les informations reçues de la société Reinhart AG, chargée du marketing du coton 
bio&fair du Mali, la demande sur le marché en provenance de Migros, Switcher et d’autres 
clients, se développe. Les nombreuses demandes d’achat de coton bio&fair, d’origine très variée 
(Europe, USA, Canada) enregistrées par le programme à Bamako et systématiquement 
retransmises à la société Reinahrt AG laisse présager que le marché du coton bio&fair présente un 
bon potentiel. A l’avenir, il sera néanmoins très important de tenir compte de la demande du 
marché avant d’augmenter la production. Veiller à respecter cette correspondance entre offre et 
demande est primordiale pour la durabilité de la filière.  
 
 


4.9. Volet appui organisationnel auprès des organisations de producteurs/trices 
 
Depuis le démarrage du programme en 2002, les activités du programme se sont surtout 
concentrées sur les aspects techniques et économiques de la filière coton biologique au Mali. 
Certes, la création des coopératives de producteurs/trices biologiques (au nombre de 16 en 2005) a 
permis de structurer les organisations de producteurs et de leur donner une existence légale, mais 
un travail de fond important reste à réaliser en matière d’appui organisationnel que ce soit auprès 
des coopératives ou de la structure faîtière, le Mobiom. La bonne structuration de la filière au 
Mali passe nécessairement par l’appui à la mise en place d’une fédération des Organisations de 
Producteurs biologiques opérationnelle et reconnue par tous les partenaires de la filière. L’objectif 
d’autonomiser la filière coton biologique au Mali ne pourra se faire sans que cette étape soit 
franchie.  
 
Le Mobiom est une structure jeune (crée en 2002) mais le programme est convaincu que ce 
mouvement possède en son sein de fortes potentialités parce qu’il représente de fait les 
producteurs et productrices biologiques au Mali (1800 producteurs/trices en 2005). Une attention 
et des moyens particuliers ont été consacrés au volet organisationnel du programme au cours de 
l’année 2005. Cet appui auprès du Mobiom s’est intensifié au cours du deuxième semestre de 
l’année, grâce notamment à l’intervention d’un consultant, spécialisé dans l’appui aux OP. A 
partir de la deuxième moitié de l’année, deux principes ont scrupuleusement réglementé l’esprit 
dans lequel le programme de promotion du coton biologique est intervenu auprès des coopératives 
et du Mobiom : la démocratie et la transparence. Une attention particulière a été portée au devoir 
de non ingérence dont doivent faire preuve les équipes d’Helvetas et les autres intervenants vis à 
vis des affaires internes des organisations de producteurs/trices et de leur faîtière.  
 
L’année 2005 aura certainement été marquée par la réelle émergence du Mobiom comme acteur 
clé de la filière. Accompagné par le programme dans tout son processus de restructuration, le 
Mobiom est aujourd’hui reconnu comme un interlocuteur privilégié par la CMDT et les 
producteurs se reconnaissent dans cette structure, animée et représenté par un nouveau conseil 
d’administration et dirigée au quotidien par un directeur compétent, à l’aise aussi bien avec les 
paysans qu’avec des représentants d’institutions diverses. 
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Créé le 10 octobre 2002 par des producteurs/productrices et des techniciens, le mouvement 
biologique Malien (MOBIOM) est une association apolitique à but non lucratif et non 
confessionnel. Les principales étapes de la restructuration du Mobiom qui ont marqué l’année 
2005 sont les suivantes :  


• Installation du siège du mouvement dans des locaux à Bougouni, (avril 2005),  
• Mise en place d’une permanence et des bureaux, (juin à août 2005),  
• Prise en charge des primes équitables selon le cahier des charge FLO et gestion selon 


procédures définis par les membres,  
• Mise en place d’une «commission ad hoc » (août 2005),  
• Organisation d’un atelier d’auto évaluation et élaboration d’un premier plan d’action 


2006-2008, (septembre2005),  
• Relecture et modification des statuts et règlements intérieurs, conditions d’adhésion 


réservées aux producteurs et productrices bio (octobre 2005),  
• Election d’un nouveau bureau, (CA composé de 7 membres), (novembre 2005) 
• Recrutement par les producteurs d’un directeur (novembre2005) 
• Prise de fonction du directeur (décembre 2005) 


 
 
Le bilan de la deuxième moitié de l’année 2005 est donc très positif et l’évolution du Mobiom est 
sur une bonne voie. Avec la mise en place d’un nouveau bureau et la prise de fonction d’un 
directeur qualifié, les conditions essentielles au renforcement de cette structure sont réunies.  
 
Les prochaines étapes seront de transférer à un rythme soutenu mais progressif des responsabilités 
et des fonctions qui jusqu’à présent étaient assurés par Helvetas Mali, en matière notamment de :  


• Collaboration avec la CMDT,  
• Contractualisation avec les bureaux d’étude chargés de l’encadrement, en tant que maître 


d’ouvrage,  
• Planification et suivi et contrôle des activités de terrain,  
• Animation et fonctionnement du système de contrôle interne, (interface avec les agences 


de certification biologique et équitable) 
• Gestion des investissements du programme auprès des producteurs/trices (formation, 


équipements, etc.) 
• Suivi et gestion des intrants biologiques avec CPCB 
• Organisation des formations auprès des producteurs et du personnel d’encadrement,  
• Interface avec les instituts de recherche  
• Animation de la filière, (mise en place d’une plate forme inter professionnelle),  
• Recherche de nouveaux marchés biologiques (sésame, karité, etc.), 
• Collecte et commercialisation des produits en rotation du coton,  


 
Ce transfert de responsabilités et de fonctions précises demandera un effort particulier en matière 
de formation, de renforcement de capacité, d’appui institutionnel et financier de la part du 
programme de promotion du coton biologique au Mali. Une des conditions nécessaires pour 
atteindre ces objectifs ambitieux sera la mise en place effective du système devant permettre au 
Mobiom de commencer à partir de 2006 d’autofinancer ces activités à partir notamment des 
recettes cotonnières de la campagne 2005/2006.  
 
Enfin, la relecture du protocole de collaboration CMDT/Helvetas qui devrait être reconduit avant 
la fin du premier trimestre 2006, sous la forme d’un nouveau protocole d’accord 
CMDT/Mobiom/Helvetas devrait permettre à chacun des acteurs maliens de mieux définir ses 
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responsabilités et à Helvetas Mali d’évoluer plus strictement vers des fonctions d’appuis 
organisationnel et institutionnel aux acteurs nationaux de la filière.  
 
 


4.10. Sensibilisation contre le travail abusif des enfants 
 
MIGROS et SWITCHER, les deux entreprises Suisses qui achètent à travers des filateurs 
contractuels indiens le coton bio&fair malien ont exprimé à plusieurs reprises, leur sensibilité au 
sujet du travail abusif des enfants en Afrique de l’Ouest. De plus FLO, l’organisme de 
certification équitable applique des critères très précis en matière de travail des enfants, cette 
question fait parti des points qui sont pris en compte lors de l’inspection et de la prise de décision 
de certification.  
 
D’après les premières supervisions et enquêtes menées sur le terrain fin 2004, il semble que les 
activités de sensibilisation-formation-communication : pièce de théâtre, cycles de formation pour 
les responsables des organisations paysannes, sensibilisation porte à porte menées par ENDA 
Mali depuis 2003 ait eu un certain impact puisque le taux de scolarisation des enfants en première 
année a significativement augmenté dans plusieurs villages de la zone d’intervention. Les 
prestataires de service, Setade et Agri Multi Service, ayant été fortement impliqué lors de ces 
premières actions menées par ENDA, il a été décidé de leur confier entièrement ce volet. Des 
boîtes à image mise au point par ENDA et Helvetas ont été multipliées et distribuées dans 
chacune des coopératives. Les prestataires ont accompagné les relais villageois pour qu’ils 
utilisent cet outil de communication en vue d’informer et de sensibiliser les adhérents des 
coopératives. Les agents d’encadrement de Setade et AgriMultiService, qui accompagnent au 
quotidien les producteurs/trices dans leurs activités sont particulièrement vigilants sur ce point. 
Grâce à leur travail de proximité, ils peuvent informer et sensibiliser sur ce thème sensible et 
observer l’évolution des comportements des producteurs/trices en matière de travail des enfants.  
 
Une évaluation externe au programme a été menée dans le courant du deuxième semestre par la 
responsable « genre » d’Helvetas Mali qui est aussi en charge des aspects liés au travail abusif des 
enfants. En 2005, cette problématique est devenue un thème transversal au sein de la Direction 
des Programmes d’Helvetas Mali.  
 
 


4.11. Valorisation locale de la fibre  
 
Compte tenu de la faiblesse de la production de fibre biologique par rapport aux besoins des deux 
clients Migros et Switcher, la totalité de la production de coton bio du Mali, produite en 2003, 
2004 et 2005 a été exportée vers les industries de transformation situées au sud de l’Inde, à 
Tirupur dans l’Etat de Tamil Nadu. Les produits textiles distribués par Switcher et Migros sont 
respectivement des t-shirt et des pyjamas.  
 
Toutefois, grâce à un financement externe au programme et par le biais du magasin commerce 
équitable d’Helvetas en Suisse, l’identification de produits textiles artisanaux du Mali a 
commencé et la vente des premières étoffes (tissées à partir de coton conventionnel de la 
Comatex) et traité à l’aide de teinture naturelle dans l’atelier Kassobane de Ségou, dirigé par 
Boubacar Doumbia, a connu un essor favorable. Suite au lancement des premiers produits sur le 
catalogue d’Helvetas en octobre 2003, un total de 3'250 pièces (couvre lit, chemin et sets de table) 
a été commandé avec un succès de vente par correspondance assez remarquable. Même si les 
quantités sont encore faibles et le poids total de toutes ces commandes n’atteint pas encore la 
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tonne, un marché potentiel a été identifié. Les tissus proviennent de la filature manuelle et de la 
filature automatisée avec des métiers à tisser améliorés; la coloration des tissus se base sur les 
techniques traditionnelles bogolan, basilan et gala ; la finition est faite dans des ateliers 
artisanaux à Ségou dans lesquels les principes du commerce équitable sont respectés.  
 
Au cours du dernier trimestre 2004, des tests de filature industrielle, réalisés à partir d’un reliquat 
de fibre de coton biologique de 2003 (3 balles), ont été menés dans la nouvelle filature malienne 
« Fitina », située en banlieue de Bamako sur la route de Bougouni. Le fil de coton biologique 
produit a servi à fabriquer des textiles qui ont été tissés de manière artisanale et teintés dans 
l’atelier Kasobané à l’aide de teinture naturelle. Ces produits artisanaux entièrement biologiques 
ont été présentés lors de l’exposition itinérante de promotion du coton biologique qui s’est tenue 
en Suisse au cours du premier semestre 2005.  
 
L’interruption de l’activité de filature de la pourtant toute jeune entreprise Fitina, installée dans la 
banlieue de Bamako, après moins d’une année d’exercice a suscité beaucoup d’interrogations 
quant à la viabilité et la rentabilité d’une telle activité industrielle au Mali en particulier et de 
façon plus générale en Afrique.  
 
Le reliquat de 10 balles de coton bio&fair de la récolte 2004/2005 d’un poids d’environ 2,300 
tonnes resté en stock à Bougouni jusqu’au mois de novembre 2005, a finalement été vendu à 
Oxfam America, et acheminé jusqu’à Dakar, pour la réalisation de textiles en coton devant servir 
de support de communication dans le cadre d’actions de lobbying. Le Sénégal demeure un des 
seuls pays de la sous région qui conserve encore une activité industrielle dans le secteur textile 
(filature, tissage, confection).  
 
 


4.12. Travail en réseau, mise en relation d’acteurs  
 
Le programme de promotion du coton biologique au Mali est fortement sollicité par des 
partenaires de différents horizons et nationalités intervenant dans des domaines assez variés tels 
que : l’agriculture biologique, le commerce équitable, les campagnes internationales de lobbying 
(règles OMC, subventions agricoles US et UE, introduction des OGM), la recherche et 
l’enseignement universitaire (agronomie, économie, environnement), le réchauffement climatique, 
etc.  
 
Ce travail en réseau permet de mettre en relation des acteurs et de créer de nombreuses synergies 
à un niveau national et international. Cette activité se traduit aussi par un intérêt croissant des 
décideurs et des médias pour mieux connaître les activités du programme de promotion du coton 
bio&fair au Mali.  
 
Ainsi par exemple, le programme eu l’opportunité au cours de l’année 2005 de : 


• présenter les activités du programme coton biologique du Mali lors de la 4ème conférence 
internationale sur les textiles biologiques « Intercot » qui s’est tenu du 01 au 03 mai 2005, 
à Chicago, organisé notamment par organic trade association et Organic exchange ; 


• accueillir une délégation de la Banque Mondiale et a pu exprimer son point de vue 
concernant en autre les enjeux de l’introduction des OGM au Mali ;  


• accueillir une équipe de journalistes mandatée par France 5 pour la réalisation d’un 
reportage sur le thème du commerce équitable, et qui s’est intéressée à l’approche mise en 
œuvre par Helvetas Mali dans le cadre du programme de promotion du coton biologique ; 


• appuyer le Groupement des Syndicats Cotonniers et Vivriers du Mali (GSCVM), pour 
organiser la signature d’une pétition par les producteurs de coton de la région de 
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Bougouni, contre les subventions des pays riches et qui a été présentée à la conférence de 
l’OMC, en décembre 2005, à Hong Kong ; 


• participer en partenariat avec Mobiom, à la réunion de concertation « le coton équitable 
africain : renforcer les premiers succès », organisé du 9 au 11 novembre, à Bamako, par 
Max Havelaar France, FLO et Dagris ;  


• réaliser une présentation intitulée « éléments clés pour le développement du coton 
bio&fair en Afrique de l’ouest » lors du symposium sur le coton biologique qui s’est tenu 
à Lucerne le 30 novembre 2005, organisé conjointement par le FIBL et Helvetas ;  


• animer un stand consacré au coton biologique et équitable au Mali lors de la journée porte 
ouverte d’Helvetas Mali, le 9 décembre ;  


• animer un stand consacré au coton biologique et équitable au Mali lors du Forum Social 
Mondial, les 19 au 23 janvier 2006.  


 
Enfin, depuis que le programme s’est résolument orienté vers une approche « commerce 
équitable » en 2004, le responsable du programme n’a cessé d’œuvrer pour que les principaux 
acteurs au Mali et au Nord, tous engagés dans cette démarche : FLO, Max Havelaar Suisse, 
Reinhart AG, le Groupe Dagris et Max Havelaar France ne se considèrent pas comme des 
concurrents mais plutôt comme des partenaires. En effet, le programme de promotion du coton 
biologique au Mali est convaincu qu’il est et qu’il sera beaucoup plus constructif de développer 
des complémentarités entre les approches, qu’elles soient « équitable » ou « bio équitable » que 
d’attiser des différents. A ce sujet, il serait recommandable que ces acteurs qui œuvrent en finalité 
pour une même cause, celle de l’amélioration des conditions de vie des producteurs et 
productrices de coton africain, adoptent un comportement responsable, digne et loyal. Le contraire 
servirait dangereusement la cause des sceptiques du commerce équitable et/ou de l’agriculture 
biologique et serait susceptible de semer le trouble et l’incompréhension chez les consommateurs 
au Nord et chez les producteurs au Sud.  
 
 


4.13. La problématique de l’introduction du coton OGM au Mali 
 
Le débat sur les OGM au Mali devient de plus en plus d’actualité. Etant donné les dangers que 
leur introduction au Mali ferait courir au coton biologique, risques de contamination mal maîtrisés 
notamment, Helvetas-Mali s’est positionnée clairement contre les OGM. Dans ce cadre, le 
programme a adhéré à la coalition nationale pour la préservation du patrimoine génétique au Mali 
et suit avec attention les débats et les évènements concernant cette problématique.  
 
L’opinion publique étant relativement mal informé sur cette question complexe et une confusion 
malheureuse associant le coton bio et la biotechnologie, Helvetas Mali a choisi de soutenir 
l’association culturelle Acte 7 dans la création d’une pièce de théâtre dont le thème est consacré 
aux OGM. Plusieurs représentations ont été jouées à Bamako et en régions auprès de publics très 
variés : chercheurs, parlementaires, journalistes, CMDT, paysans, grand public, etc.  
 
Par ailleurs, le Mobiom a été invité et a participé à l’Espace Citoyen d’Interpellation 
Démocratique (ECID) sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et l’Avenir de 
l’Agriculture du Mali qui s’est tenu à Sikasso du 25 au 29 janvier 2006. Ces assises ont été 
organisées par l’Assemblée Régionale de Sikasso avec l’appui conceptuel et méthodologique du 
Réseau Interdisciplinaires de Biosécurité (RIBios) de l’Institut Universitaire d’Etudes du 
Développement (IUED) ainsi que de l’Institut International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED), sur financement de la coopération suisse (DDC) et hollandaise (DGIS). 
45 productrices et producteurs de l’ensemble des cercles de la région de Sikasso se sont réunis 
pour auditionner des témoins-experts et débattre de la question des OGM en relation avec l’avenir 
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de l’agriculture au Mali. Les recommandations ont été formulées par quatre commissions qui se 
sont unanimement opposées à l’introduction des OGM au Mali, considérant notamment « qu’au 
Mali, le nombre de petits producteurs est de 98% et que la technique [des plantes OGM] n’est 
viable qu’avec les grands producteurs qui ne sont que de 2%, par conséquent, cette technologie ne 
doit pas être introduite » et qu’il serait préférable « d’axer les travaux de recherche sur 
l’amélioration et la valorisation des variétés traditionnelles et non sur les variétés transgéniques ».  
 
 


4.14. Planification 2005-2008 
 
Une évaluation externe du programme mandatée par le SECO a été conduite en mai 2005, les 
résultats ont été très positifs pour Helvetas. Suite à cette évaluation, un travail de planification de 
la deuxième phase 2006-2008 a été mené en novembre 2005 par le consultant qui avait participé à 
la réalisation de la planification de la première phase du programme 2002-2005. Ce travail de 
planification qui a réuni tous les acteurs de la filière au Mali, a proposé que :  
 


• La finalité du projet soit formulée comme suit : « Le programme coton biologique et 
équitable contribue à satisfaire une demande croissante en matières premières certifiées 
sur les marchés internationaux en offrant une méthode de production cotonnière 
alternative, sans danger pour l’environnement et pour la santé des productrices et 
producteurs intéressé(e)s au Mali, et ainsi à lutter contre la pauvreté en milieu rural. »  


 
• L’objectif qui défini pour la seconde phase est le suivant : « La filière du coton biologique 


et équitable au Mali est bien établie et autonome, elle génère une quantité significative de 
coton de bonne qualité, certifié et produit selon les méthodes de l’agriculture biologique, 
et elle est intégrée dans une filière verticale internationale avec des partenaires fiables et 
engagés, en offrant des prix rémunérateurs aux productrices et aux producteurs. » 


 
• Cet objectif est articulé en 5 composantes – appelées « résultats attendus » dans la 


planification et qui concernent :  
 
Les conditions de la 
production 
biologique (hors 
financement seco)  


R1 La gestion de la matière organique (tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif) ainsi que les autres conditions permettant l’agriculture biologique 
sont bien maîtrisées par les productrices et les producteurs de la région CMDT 
de Bougouni (et éventuellement d’autres régions du Mali) qui s’engagent 
volontairement dans ce mode de production agricole.  


La production de 
coton biologique 
(hors financement 
seco) 


R2  Des productrices et des producteurs de la région CMDT de Bougouni 
(et éventuellement d’autres régions du Mali), convertis à l’agriculture 
biologique, produisent une quantité croissante de coton certifié biologique et 
équitable, ainsi que d’autres spéculations de la rotation, ce qui leur permet 
d’améliorer leur revenu monétaire et leur sécurité alimentaire. 


L’organisation 
faîtière des 
producteurs de 
coton biologique 
(financement seco)   


R3  Des coopératives de productrices et de producteurs se reconnaissent 
dans une structure faîtière qui assure un cadre institutionnel favorable à la 
production, certification et commercialisation du coton biologique équitable, 
ainsi que d’autres produits biologiques issus des exploitations certifiées. 


La 
commercialisation 
du coton biologique 
(financement seco) 


R4  Le coton certifié biologique et équitable est pris en charge par une 
filière verticale bien établie sur le marché international, à un prix 
rémunérateur, répondant aux exigences du marché en termes de qualité et de 
quantité ; une quantité marginale de coton biologique est transformée 
localement alors que d’autres produits biologiques (de la rotation des cultures) 
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sont valorisés sur les marchés national et international.  
L’organisation de la 
filière coton 
biologique au Mali 
(financement seco) 


R5  Les responsabilités, les décisions et la prise en charge de la filière 
coton biologique équitable sont graduellement assumées par les acteurs de la 
filière, de manière équilibrée, notamment dans le cadre d’une plate-forme de 
concertation  interprofessionnelle fonctionnelle, et l’évolution du paysage 
cotonnier malien fait l’objet d’une observation attentive afin de saisir les 
opportunités qui se présentent pour la filière bio.  


 
 
La planification qui a fonctionné selon une « approche marché » qui cherche à répondre à la 
demande du marché en coton bio&fair et à atteindre le seuil de rentabilité de la filière coton 
biologique au Mali dans les meilleurs délais prévoit une production d’environ 2000 tonnes de 
coton graine à l’horizon 2008.  
 


t) planification production de coton biologique phase II 2006-2008 


 
 
Lors de la planification en novembre 2005, l’évaluation des budgets escomptés pour la mise en 
œuvre du programme au travers des financements du SECO, d’ICCO et d’Helvetas a laissé 
apparaître une insuffisance d’environ 150 000 CHF/an, soit environ 100 000 €/an pour réussir à 
atteindre les objectifs de la planification selon le calendrier prévu.  
 
Partant de ce constat, Helvetas Mali a engagé un certain nombre d’initiative pour trouver des 
financements complémentaires qui permettront au programme d’atteindre les objectifs fixés par la 
planification 2006-2008 et 2008-2010.  
 
 


4.15. L’enjeu de la gestion de la matière organique 
 
L’enjeu majeur du programme pour les prochaines années sera très probablement la production de 
matière organique en quantité et qualité suffisante. En 2008, la culture biologique du coton au 
Mali nécessitera à raison d’un apport minimal recommandé de 10 tonnes de matière organique à 
l’hectare pour 3 500 hectares, une production de 35 000 tonnes de matière organique.  
 
Les principaux acteurs de la filière coton biologique au Mali sont convaincus qu’en l’absence de 
production d’engrais naturel (phosphate de tilemsi par exemple) ou d’engrais certifié biologique à 
grande échelle, une des seules issues possibles pour développer l’agriculture biologique de 
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manière durable est de vulgariser des systèmes de production qui valorisent mieux la matière 
organique disponible localement. Cette évolution passera certainement par une meilleure maitrise 
des feux de brousse qui permettrait d’augmenter les productions de fourrages et ainsi favoriserait 
la sédentarisation de l’élevage et la récupération du fumier qui demeure sans aucun doute la 
meilleure source de matière organique disponible dans la zone d’intervention du programme.  
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Importance des feux de brousse MALI 2003 source : NOAA Satellite images 


 
 
 


5. Conclusion 
 
 
Le programme de promotion du coton biologique au Mali a enregistré de bons résultats au cours 
de l’année 2005 en termes de développement global de la filière coton biologique et équitable et 
de diversification des spéculations biologique avec le démarrage à grande échelle de la culture du 
sésame bio&équitable. Il est intéressant de remarquer que dans la zone d’intervention du 
programme, certaines techniques vulgarisées dans le cadre du programme coton biologique sont 
reprises spontanément par les producteurs de coton conventionnel, ceci est particulièrement 
observé pour l’utilisation du bio pesticide et la production de matière organique. Les producteurs 
de coton conventionnel justifient cette pratique en invoquant la diminution intéressante de leurs 
coûts de production grâce à ces innovations. 
 
 Par ailleurs, l’émergence du Mobiom comme acteur clé de la filière en partenariat étroit avec la 
CMDT représente une avancée primordiale pour le programme dans le cadre de la perspective de 
l’autonomisation de la filière à l’horizon 2008-2010.  
 
Cependant le rendement moyen à l’hectare et la production de coton biologique doivent encore 
progresser pour atteindre un niveau de rentabilité intéressant pour d’une part améliorer encore les 
revenus dégagés par les exploitations convertis au bio et d’autre part convaincre les acteurs 
économiques susceptibles de s’intéresser à la filière coton bio&fair à l’horizon 2008 et qui compte 
sur un volume minimum d’environ 1000 tonnes de fibre.  
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Les principaux défis à relever au cours de l’année 2006 et à plus long terme seront : 
§ d’augmenter la production de coton biologique en intégrant de nouveaux producteurs et de 


nouvelles zones de production à fort potentiel ;  
§ d’augmenter le rendement moyen à l’hectare en améliorant la fertilisation des sols, 


notamment par la vulgarisation de systèmes de production qui associent l’agriculture à 
l’élevage et en intégrant des exploitations plus performantes (type A et B) ; 


§ évaluer l’efficience et l’efficacité du programme en terme d’impact sur le revenu des 
producteurs/trices (rentabilité des exploitations bio) et sur l’environnement (analyse des 
cycles de vie) ;  


§ poursuivre le développement de nouvelles filières biologiques comme le sésame ;  
§ renforcer l’organisation des filières en responsabilisant progressivement la structure 


faîtière des coopératives biologiques (Mobiom) et la CMDT, dans la perspective 
d’autonomiser à terme l’activité des filières.  
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Résumé
Au sud du Mali, le coton est le « moteur » du développement économique et social des
zones rurales. La production de coton est en forte croissance avec l’augmentation du
nombre d’exploitations agricoles, de la superficie cultivée et des revenus agricoles. En
utilisant les résultats d’un suivi agro-économique d’un échantillon d’exploitations agrico-
les familiales sur la décennie 1994-2003, cet article présente l’évolution des exploitations
cotonnières et analyse leurs capacités à faire face au choc économique de la forte baisse
des prix du coton graine.


Mots clés : Coton ; Mali ; exploitation agricole familiale ; revenu ; développement
socioéconomique ; production.


Thèmes : productions végétales ; économie et développement rural.


Abstract
Family farms in Southern Mali and the decrease in cottonseed prices


Cotton is the “motor” of economic and social development in the farming zones of
Southern Mali. Cotton production is increasing strongly, as seen in the number of cotton
farms, the area cultivated and the fraction of agricultural revenue from cotton. This article
uses the results of an agro-economic survey of a sample of farms in Mali, covering the
decade from 1994 through 2003. It describes the changes in cotton farms and analyzes
their ability to cope with the major decrease in cottonseed prices.


Key words: Cotton; Mali; family farms; income; socioeconomic development;
production.


Subjects: vegetal productions; economy and rural development.


D epuis le début des années 1980,
les économies d’Afrique de
l’Ouest sont soumises à des mesu-


res d’ajustement et de libéralisation qui ont
transformé les économies locales en accé-
lérant les processus de monétarisation des
échanges et en les mettant en relation avec
l’économie internationale [1]. Certaines
analyses d’impact de la libéralisation
révèlent une forte capacité d’adaptation
des agricultures familiales [2, 3].
Les exploitations agricoles familiales de la
zone cotonnière malienne ont évolué
pour saisir les opportunités offertes par la
libéralisation ou pour faire face aux
contraintes de l’environnement socio-
économique et institutionnel [4, 5]. Les


évolutions sont perceptibles à travers des
indicateurs tels que la part du coton dans
l’assolement, le développement de l’éle-
vage, de la culture du maïs et sa commer-
cialisation, la réduction des superficies
cultivées en céréales pluviales tradition-
nelles, la mise en culture des bas-fonds, la
part des revenus monétaires agricoles
dans le revenu agricole global et les
stocks de céréales de sécurité.
Cet article présente l’évolution de ces
indicateurs sur une période de 10 ans et
analyse les effets possibles de la forte
baisse des prix d’achat du coton-graine
aux producteurs en 2004 sur les revenus
agricoles et sur les options de développe-
ment et de lutte contre la pauvreté.Tirés à part : J.-F. Bélières
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La production


cotonnière, « moteur »


du développement


socio-économique


du Mali Sud


Pour la zone sud du Mali, la production
de coton a toujours été au centre des
politiques économiques mises en œuvre
de la période coloniale (cette culture était
« obligatoire » au début du XXe siècle)
jusqu’à nos jours où le développement de
la filière cotonnière tient une place
importante dans la lutte contre la pau-
vreté [6]. La filière est caractérisée par une
forte intégration verticale sous l’égide
d’une société d’économie mixte : la Com-
pagnie malienne de développement des
textiles (CMDT) dont le capital est détenu
à 60 % par l’État et 40 % par la société
Dagris (Développement des agro-
industries du Sud, ex-Compagnie fran-
çaise de développement des textiles)1.
Jusqu’au début des années 2000, la
CMDT assurait l’ensemble des fonctions
de la filière et aussi nombre de fonctions
de service public du développement agri-
cole et rural. Les acquis sont nombreux
avec une évolution spectaculaire des
indicateurs de croissance agricole : pro-
duction de coton et de céréales, élevage,
équipement des exploitations, infrastruc-
tures, etc.
Cependant, selon les études d’évaluation
de la pauvreté [8] et de la situation sani-
taire [9], la région de Sikasso obtient des
résultats plus défavorables que presque
toutes les autres régions, alors qu’elle
bénéfice d’une pluviométrie abondante,
qu’elle est excédentaire en céréales et
que la production de coton génère une
injection importante de fonds. Les raisons
sont liées à la forte croissance de la
population qui a limité les effets de la
croissance agricole, à des systèmes de
consommation qui sont restés très centrés
sur l’autosuffisance et une diversification
faible des sources de revenu [10]. Par
ailleurs, si l’incidence de la pauvreté y est
plus élevée qu’en moyenne nationale
(proportion de la population en dessous


du seuil de pauvreté), celle de l’extrême
pauvreté y est moins répandue.
Sous l’effet d’une politique volontariste, la
production cotonnière a augmenté à un
rythme régulier (figure 1) puis très rapide
après la dévaluation du franc CFA en 1994
pour atteindre plus de 600 000 tonnes en
2003-2004. Cette situation n’est pas origi-
nale dans la sous-région, puisque l’on
retrouve des situations analogues dans la
plupart des pays d’Afrique de l’Ouest
producteurs de coton [11].


L’augmentation de la production corres-
pond à celle du nombre de producteurs
(dont une partie dans les nouvelles zones
de production (figure 2) de Kita et de
l’Office de la Haute Vallée du Niger,
OHVN) et à la croissance des emblave-
ments moyens en coton dans les exploita-
tions. La chute de la campagne 2000-2001
est la conséquence d’une décision syndi-
cale de boycott de la culture cotonnière
suite à une baisse des prix du coton-
graine lors de la campagne précédente.


1 Cette répartition pourrait évoluer, car en
cette fin d’année 2005 la société Dagris ne
semble pas vouloir participer à une recapitali-
sation de la CMDT [7].
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Figure 2. Carte du Mali et localisation des zones cotonnières.


Figure 2. Map of Mali with location of cotton areas.
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Figure 1. Évolution de la production cotonnière du Mali de 1960 à 2004.


Figure 1. Evolution of cotton production in Mali from 1960 to 2004.
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Les exploitations


agricoles familiales


du Mali Sud


Les résultats présentés ici sont essentielle-
ment issus des travaux de l’Équipe Sys-
tème de production et gestion des res-
sources naturelles (ESPGRN) de l’Institut
d’économie rurale (IER), qui a suivi, de
1994 à 2003, un échantillon de 80 exploi-
tations agricoles dans 9 villages des Cer-
cles de Koutiala, Kadiolo et Bougouni
(figure 2). Ces exploitations ont été tirées
au sort selon une typologie IER/CMDT,
avec comme critère principal l’équipe-
ment agricole et le nombre de
bovins [12–14]. Celle-ci ne permettant pas
de bien différencier les performances des
exploitations, H. Djouara a procédé à une
nouvelle classification [15] en trois grou-
pes aux caractéristiques contrastées en
termes de productivité (voir tableau 1) :
– grandes exploitations (6 %) : mieux
dotées en facteurs, elles ont intensifié
leurs productions de coton et céréales et
diversifient leurs activités ;
– exploitations moyennes (81 %) : les
plus répandues, relativement bien dotées
en facteurs, elles ont intensifié la produc-
tion de coton et dans une moindre
mesure celle des céréales ;
– petites exploitations (12 %) : mal dotées
en facteurs, elles ne peuvent pas intensi-
fier et sont contraintes à la production
céréalière et autres cultures (riz de bas-
fonds et arachide).


Des structures


qui évoluent peu


Les caractéristiques structurelles ont peu
évolué en 10 ans, sauf pour la population
et le bétail. Le nombre de personnes
présentes a progressé à un rythme moyen
de 3 % par an (14 à 18 personnes pour
l’ensemble). Cependant, les petites
exploitations n’ont pas progressé suite au
départ de jeunes en exode et du départ
d’un ménage migrant vers le sud. La
progression de la taille démographique
est une tendance générale, même si les
taux sont en général plus faibles (2,1 %
par an selon le suivi évaluation de la
CMDT) [16].
La croissance de la population par exploi-
tation est limitée par la segmentation.
Pour des raisons à la fois sociales (indivi-
dualisation des comportements) et éco-
nomiques (captation du revenu généré
par les activités collectives), les familles


polynucléaires ont tendance à éclater,
chaque sous-groupe familial préférant se
gérer de façon autonome. Ce phénomène
a tendance à s’amplifier (tableau 2).


La superficie totale cultivée par exploita-
tion augmente elle aussi, mais moins
vite : elle passe de 9,6 hectares en 1994 à
11,5 hectares en 2003 alors que la superfi-


Tableau 2. Mode d’accession au statut de chef d’exploitation selon la
période.


Table 2. Mode of accession to farm manager status according to period.


Mode d’accession/période avant 1990 de 1990 à 2004


Nombre d’exploitations 89 108
Succession 83 % 56 %
Émancipation ou éclatement 13 % 31 %
Migration 3 % 12 %


Tableau 1. Caractéristiques et performances moyennes des
exploitations selon les classes (période 1994-2003).


Table 1. Mean results and characteristics of farms groups (periode 1994-2003).


Classes d’exploitations
agricoles


Grandes Moyennes Petites


Variables Moyenne E-type Moyenne E-type Moyenne E-type


Personnes 34 8 16 7 8 5
Actifs 19 5 9 3 4 3
Bovins 41 30 8 8 1 1
Petits ruminants 20 13 10 10 2 3
Attelage b 2,98 1,04 1,41 0,71 0,26 0,33
Superficie totale cultivée (ha) 18,22 5,30 10,14 3,96 3,85 2,15
Dont coton (en %) 42 9 30 12 8 13
Dont maïs (%) 6 5 18 14 12 21
Surface totale par personne
(ha)a


0,54 0,10 0,64 0,25 0,48 0,27


Surface céréales par personne
(ha)a


0,28 0,07 0,40 0,17 0,39 0,23


Nombre d’hectares par
attelagea


6,81 2,67 8,12 3,34 8,88 2,97


Rendement coton (kg/ha)a 1 082 437 998 335 752 347
Rendement maïs (kg/ha)a 2 242 957 1 380 720 984 529
Rendement mil/sorgho
(kg/ha)a


926 265 703 312 648 304


Production céréales par
personne (kg)a


314 107 369 179 280 232


Qté d’engrais épandue par ha
cultivé (kg)a


89 30 78 33 31 32


Qté fumure organique
disponible/ha cultivé (kg)a


1 826 1 204 930 1 017 420 1 232


Revenu agricole total
(en 1 000 F CFA)


4 833 2 377 1 446 959 328 238


Dont coton (%) 23 13 23 16 4 24
Dont maïs (%) 2 4 7 10 8 17
Dont élevage (%) 57 17 40 21 21 22
Dont autres céréales (%) 9 7 17 16 45 28
Dont autres cultures (%) 10 5 12 11 22 21
Revenu agricole par personne
(en 1 000 F CFA)a


143 107 91 55 41 32


Source SEP/ESPGRN de l’IER de Sikasso traitées par les auteurs. 1 euro = 655,96 F CFA.
a Les moyennes sont pondérées par personne, superficie, attelage selon la variable considérée.
b Un attelage = 2 bœufs de labour + charrue ou un multiculteur.
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cie cultivée par personne décroît de 0,68
à 0,62 hectare. Les exploitations moyen-
nes augmentent leur superficie cultivée
de plus de 20 % mais perdent près de
0,07 hectare par personne. Grâce à
l’exode, les petites exploitations augmen-
tent légèrement la superficie cultivée par
personne. Ce sont les grandes exploita-
tions qui ont la plus faible progression de
la superficie cultivée (7 %) et la plus forte
diminution par personne (0,1 hectare par
personne). Les évolutions sont donc com-
plexes : d’une part, la superficie totale
cultivée progresse mais seulement de
0,2 hectare par an ; de l’autre, la superfi-
cie cultivée par personne baisse de
manière sensible (- 0,06 ha/an/pers). On
ne peut donc pas parler d’une extensifica-
tion générale. Il y a une tendance à
l’intensification (et à la diversification des
sources de revenu) pour les grandes et
moyennes exploitations et à une légère
augmentation de la superficie cultivée par
personne pour les petites exploitations à
la faveur des départs en exode.
Sur la période, le nombre de bovins a
évolué en dents de scie en fonction des
politiques de santé animale et de la mor-
talité des animaux liée à la trypanoso-
miase. Les taux de mortalité sont très
élevés jusqu’en 1998 [15]. Ils ont été cons-
tatés dans l’ensemble de la zone et font
suite au désengagement de l’État des acti-
vités de santé animale avec le retrait de la
CMDT et la privatisation de la profession
vétérinaire.
Les équipements en traction animale ont
peu évolué. La possession d’un nombre


d’unités d’attelage suffisant est un élé-
ment très important dans le processus de
production, car il permet aux exploita-
tions de tirer parti des premières pluies et
de réduire l’étalement des semis, notam-
ment du coton dont les pertes de produc-
tion deviennent importantes pour les
semis tardifs (21 juin au 10 juillet) (Koné
et al., 1998 cité par Djouara [15]). Les
exploitations se sont équipées avant 1994
et se limitent au renouvellement. Les
matériels ont une durée de vie longue :
environ 30 % des matériels aratoires et
des charrettes ont plus de 15 ans d’âge. Le
taux de renouvellement est faible. Les
investissements réalisés récemment ont
porté sur d’autres types d’équipement :
transport (motos, vélos), transformation.


Des exploitations


qui tendent à se spécialiser


Le niveau de spécialisation est différent
selon les types (tableau 1) avec :
– des grandes exploitations plus intensi-
ves (maïs à plus de 2 t/ha et mil/sorgho à
près de 1 t/ha) et spécialisées dans le
coton (42 % des superficies cultivées)
mais qui tirent la plus grande part de leurs
revenus de l’élevage ;
– des exploitations moyennes en cours
d’intensification et de spécialisation
cotonnière (30 % des surfaces en coton-
nier et 18 % en maïs, rendement maïs à
plus de 1,3 t/ha) ;
– et enfin des petites exploitations moins
concernées par le coton et le maïs (8 % et
12 % des surfaces cultivées), productrices


de céréales pluviales traditionnelles (mil
et sorgho) avec un complément alimen-
taire notable des cultures de bas-fonds
(production féminine de riz) et qui réali-
sent leurs revenus monétaires avec
d’autres cultures : arachide et tubercules.
La surface de cotonnier a fortement pro-
gressé passant de 2,10 hectares en 1994 à
4,11 hectares en 2003 (en conformité
avec l’évolution générale – figure 1). La
progression est le fait des exploitations
moyennes (figure 3). Sur la période, il y a
eu une forte spécialisation dans la pro-
duction de coton de la part des exploita-
tions qui disposaient de moyens suffisants
pour le faire.
L’augmentation du coton va de pair avec
la croissance du maïs dans l’assolement ;
cette culture est plus productive que le
mil ou le sorgho car elle réagit beaucoup
mieux à l’apport de fumure minérale et
organique. Pour les exploitations moyen-
nes, la part de la superficie cultivée en
maïs est ainsi passée de 10 % en 1994 à
21 % en 2003. La progression du coton et
du maïs s’est faite au détriment des autres
céréales (mil, sorgho et fonio).
L’évolution des rendements (figure 4) est
assez chaotique, en lien avec la pluvio-
métrie, mais on ne constate pas de modi-
fication conséquente et durable des
écarts entre les types d’exploitation
(tableau 1). Les petits producteurs ont un
rendement coton nettement plus faible.
Ils cultivent le coton pour avoir accès au
crédit et aux intrants. Une fois obtenus,
ces derniers sont fractionnés entre coton
et maïs et une partie est souvent reven-
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Figure 3. Importance de la culture du coton dans l’assolement des exploitations.


Figure 3. Place of cotton crops in farm crop rotations.
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due pour faire face à des besoins de
trésorerie.
On observe une baisse tendancielle du
rendement de coton (en conformité avec
les résultats du suivi-évaluation de la
CMDT) alors que les rendements céréales
ont tendance à progresser. La progression
la plus régulière est celle du mil/sorgho.
Les apports d’engrais chimiques (qui évo-
luent peu sur la période) et de fumure
organique n’expliquent pas cette baisse
tendancielle (mais expliquent partielle-
ment les écarts entre les types d’exploita-
tions), de nombreux autres facteurs agis-
sent sur le rendement et des travaux de
recherche sont en cours sur ce thème.
La progression des rendements des céréa-
les est à mettre au crédit de l’utilisation de
la fumure organique, mais aussi de l’utili-
sation de variétés améliorées, et autres
techniques en cours d’adoption par les
producteurs [17].
Le niveau plus élevé des rendements du
maïs et des mil/sorgho dans les grandes
exploitations leur permet de satisfaire
leurs besoins en ne consacrant qu’une


faible part de la superficie aux céréales -
0,28 hectare par personne - très nette-
ment inférieure aux moyennes des autres
types. Sur la période, ce ratio a fluctué
mais avec une tendance nette à la baisse
pour les exploitations moyennes. Ainsi, la
progression de la superficie coton a été
possible en raison de l’amélioration de la
productivité des céréales qui a permis de
desserrer la contrainte de sécurité céréa-
lière et de libérer des surfaces.
L’évolution la plus remarquable sur la
période est la progression des apports de
fumure organique par hectare cultivé
pour tous les types d’exploitation. Globa-
lement, cette quantité est passée de
715 kg/ha à 1 300 kg/ha. Elle est à mettre
à l’actif de la croissance du bétail mais
aussi de la généralisation de cette prati-
que autonome et économe2. La fumure
organique est épandue sur les parcelles


de coton en priorité puis sur les parcelles
de maïs ; les exploitations les mieux
dotées (les grandes et quelques moyen-
nes) en épandent également sur les par-
celles de mil/sorgho. La quantité de
fumure organique disponible progresse
pour tous les types avec cependant pour
les grandes exploitations une chute pro-
noncée dans les années 1995-1997 liée à
la forte mortalité des animaux (voir
ci-dessus). La généralisation de la fumure
organique et l’intégration de l’agriculture
et de l’élevage sont les principaux
moteurs de l’intensification agricole
comme l’avait identifié Kébé [18].


Des résultats


qui progressent


mais restent faibles


Les exploitations sont encore dans une
logique de sécurité alimentaire, même si
les évolutions traduisent une intégration
de plus en plus grande au marché. Les
grandes exploitations sont passées d’un
système où la priorité était donnée aux
céréales autoconsommées, quitte à dispo-
ser de plusieurs années d’avance de
stock, à un système beaucoup plus
orienté vers le marché où la priorité est
donnée à la culture de rente, sachant que
l’autosuffisance alimentaire est tout de
même acquise [5]. Même si le marché des
céréales se développe, la part vendue par
les exploitations reste relativement faible3


(globalement de l’ordre de 10 % pour le
maïs et 6 % pour le sorgho).
Sur la période considérée, le prix du
coton-graine (tableau 3) a progressé,
sauf en 1999 où la baisse annoncée en
cours de campagne a provoqué l’année
suivante la grève des semis. L’augmenta-


2 Dans ces villages suivis par la recherche,
cette pratique s’est peut-être généralisée plus
vite qu’ailleurs.


3 Il est vrai que ces données n’intègrent pas
les ventes de petites quantités que font les
femmes pour acheter les condiments et
autres produits.
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Figure 4. Évolution des rendements des principales cultures.


Figure 4. Evolution of main crop yields.


Tableau 3. Évolution de la marge brute par hectare pour la culture du coton.


Table 3. Evolution of the gross profit per hectare for cotton crop.


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Prix coton-graine (F CFA/kg) 130 155 155 170 185 150 170 200 180 200
Rendement (kg/ha) 1 075 1 224 1 180 941 1 018 911 947 938 985 968
Produit brut par hectare (F CFA) 139 707 190 333 182 954 148 492 188 306 136 652 160 931 187 502 177 270 193 580
Charges (hors travail) (F CFA) 46 000 42 060 41 410 39 218 42 922 47 554 47 314 45 676 59 640 62 884
Marge par hectare (F CFA) 93 707 148 273 141 545 109 274 145 384 89 098 113 617 141 826 117 630 130 695
Part marge sur PB 67 % 78 % 77 % 74 % 77 % 65 % 71 % 76 % 66 % 68 %


1 euro = 655,96 F CFA.
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tion du produit brut par hectare de coton
a été moins forte en raison de la baisse
des rendements : de 140 000 F CFA/ha à
195 000 F CFA/ha (en F CFA courants4).
Les charges hors main-d’œuvre ont pro-
gressé à un rythme différent (elles ont
baissé les premières années) mais dix ans
plus tard, en 2003, le taux de progression
est voisin de celui du produit brut.
La marge moyenne du coton (hors main-
d’œuvre) a varié entre 90 000 F CFA et
145 000 F CFA/ha avec une nette diffé-
rence selon les exploitations :
136 000 F CFA/ha pour les grandes,
123 000 F CFA pour les moyennes et
84 000 F CFA/ha pour les petites
(tableau 3).
Le coton est une composante importante
du revenu agricole des grandes et moyen-
nes exploitations avec 23 % (tableau 1)
mais les revenus tirés de l’élevage sont les
plus importants avec 57 % et 40 % des
revenus agricoles annuels. Pour les peti-
tes exploitations, ce sont les céréales et
les autres cultures (arachide et tubercu-
les) qui constituent la part la plus impor-
tante.
La constante sur la période est la faiblesse
des revenus agricoles par personne, y
compris pour les grandes exploitations.
Le revenu agricole moyen global pro-
gresse de manière significative avec un
doublement de 1994 à 2003 pour les
grandes et moyennes exploitations et un
triplement pour les petites (tableau 4).
Mais il reste faible avec des montants en
francs courants de 145 000 F CFA/pers/an
pour les grandes exploitations,
90 000 F CFA pour les moyennes et
40 000 F CFA pour les petites.
L’impact de la baisse du prix en 1999 est
net sur les revenus des grandes exploita-
tions, alors qu’il affecte peu les autres
types. L’année suivante en 2000, la grève


des semis n’affecte pas les grandes
exploitations qui (dans l’échantillon)
n’ont pas suivi le mot d’ordre de grève
mais affecte très nettement les autres
types.


Dans tous les cas, les revenus sont faibles.
Pour les apprécier, on peut les comparer
aux seuils de pauvreté définis dans les
études de 1994 et 2001 : respectivement
77 204 F CFA/pers/an et 144 022 F CFA [19].
Même si le mode de détermination et la
pertinence de ces seuils sont discuta-
bles, ils constituent une référence. Pour
les années concernées, seules les gran-
des exploitations ont un revenu agri-
cole par personne supérieur au seuil de
pauvreté. Cela va dans le sens des
analyses sur la pauvreté qui donnent
des incidences de la pauvreté impor-
tantes pour la région de Sikasso (84,6 %
en 1994 et 81,8 % en 2001). L’augmen-
tation des revenus agricoles enregistrée
ces dix dernières années pour tous les
types d’exploitation, amène une nette
amélioration des conditions de vie des
populations, mais reste insuffisante
pour réduire de manière très significa-
tive le niveau de pauvreté.


Pour apprécier l’évolution des prix sur la
période nous avons calculé l’indice de
Paasche. Les données utilisées sont les
quantités de coton et de céréales produi-
tes et le nombre de têtes de bétail par
exploitation agricole ainsi que les prix
moyens au producteur en 1994 (année de
base) et en 2003 (année de référence).
L’indice est calculé par la formule sui-
vante (indice de Paasche) :


P=�Q1P1


�Q1P0


100


où :
Q1 et P1 = quantité et prix au temps T1 ;
P0 = prix au temps T0


Cet indice est calculé ici pour déterminer
les variations relatives des prix du coton,
des céréales et du bétail dans le temps.
Les indices de Paasche (tableau 5) sont
élevés, en particulier pour le maïs et le
mil/sorgho. Ils indiquent une augmenta-
tion substantielle des produits bruts des
productions agricoles par rapport aux
charges en intrants entre 1994 et 2003.
Les répercussions de la dévaluation du
franc CFA sont l’une des raisons de cette
augmentation ; 2003 a également été une
bonne année agricole avec une bonne
pluviométrie.
Les revenus agricoles en francs constants
(tableau 4) font apparaître une évolution
légèrement moins favorable. L’augmenta-
tion du revenu en francs constants est
importante les premières années (1994 à
1996) La chute de 2000 est très forte,
ramenant le revenu par personne en
francs constants à un niveau inférieur à
celui de 1995. L’augmentation du revenu
des dernières années (2001 à 2003), est
atténuée par une légère inflation. En final,
le revenu moyen par personne sur la
période en francs constants 1994 est de
l’ordre de 80 000 F CFA.


4 1 euro = 655,96 F CFA.


Tableau 4. Évolution du revenu agricole par type d’exploitation en F CFA par personne.


Table 4. Evolution of the agricultural income by type of farm in F CFA per person.


Types EA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Grandes 85 196 148 680 160 523 135 340 130 513 118 131 129 837 164 449 179 458 166 764
Moyennes 48 628 83 830 100 618 83 048 100 583 96 899 74 006 100 584 108 892 105 641
Petites 16 299 25 275 48 632 29 944 36 910 63 686 31 608 65 534 70 550 45 603
Ensemble 51 302 87 825 104 759 86 394 100 403 98 948 79 161 106 953 115 993 110 296


Indice inflation 100,00 112,44 119,62 118,78 123,56 122,13 121,29 127,51 133,97 132,18
F constants 1994 51 302 78 109 87 578 72 734 81 255 81 019 65 265 83 877 86 580 83 446


1 euro = 655,96 F CFA.


Tableau 5. Indice de Paasche
pour les principales productions
tous types d’exploitations
confondus (comparaison
1994-2003).


Table 5. Paasche index for the main
crops all farms taken together (period
1994-2003).


Productions Moyenne Écart type


Coton 161 % 15 %
Mais 256 % 113 %
Mil/sorgho 239 % 16 %
Bétail 181 % 12 %


Cahiers Agricultures vol. 15, n° 1, janvier-février 2006 69







Quelles perspectives ?


Avec des cours internationaux très bas
qui se répercutent sur le prix au produc-
teur du coton-graine, il y aura une baisse
significative des revenus monétaires.
Pour évaluer l’impact de cette baisse (de
200 F CFA/kg à 160 F CFA/kg) sur le
revenu agricole, nous l’avons répercutée
sur les données de l’année 2003, toutes
choses restant égales par ailleurs
(tableau 6).
Même si l’impact semble réduit sur le
revenu par personne (entre 2 600 F CFA
et 11 000 F CFA), il est conséquent pour
les grandes exploitations qui perdraient
plus de 400 000 F CFA par rapport à 2003.
Les exploitations moyennes subissent le
plus important manque à gagner en ter-
mes relatifs avec une diminution de 9 %
du revenu agricole.
• Sur le court terme, pour faire face, les
exploitations réduiront certaines dépen-
ses sociales et tenteront de trouver des
revenus de complément tout en poursui-
vant la culture du coton qui, avec des
débouchés assurés et un prix « annoncé »,
procure des revenus sécurisés.
Le caractère familial et la diversification
des activités confèrent aux exploitations
une certaine robustesse pour faire face
aux chocs économiques, au prix de sacri-
fices supplémentaires sur la consomma-
tion et le bien-être.
Les grandes exploitations ont accumulé
du capital avec un troupeau qui produit la
part la plus importante du revenu agri-
cole (plus de 50 %), fournit la matière
organique qui assure la productivité agri-
cole et permet une réduction de la sur-
face céréalière (seulement 0,28 hectare
de céréales/pers/an). Ces exploitations
de grande taille, agrégeant plusieurs
ménages dépendants, développent des
activités non agricoles : commerce de


céréales ou de bétail, transport, artisanats,
etc. Nombre de chefs de ces exploitations
perçoivent qu’une partie de leurs enfants
ne pourra pas rester sur l’exploitation
sans activité secondaire et que l’éclate-
ment de l’exploitation ne pourra
qu’entraîner une réduction du « bien-
être » ; ils ont donc des stratégies diversi-
fiées qui visent à la fois à améliorer la
productivité de l’exploitation (mécanisa-
tion, motorisation) et à pousser leurs
enfants à se former et s’engager dans de
nouvelles activités. Pour l’élevage,
devenu une activité majeure, les exploita-
tions doivent aujourd’hui faire face à la
réduction des zones de pâturage, la ten-
dance est à l’introduction des cultures
fourragères. Ces exploitations, les mieux
dotées en facteurs de production, ont des
capacités réelles pour poursuivre leur
diversification : activités de services dans
un monde rural en mutation, intensifica-
tion de l’élevage, autres activités spéciali-
sées comme la production fruitière ou de
lait, etc.
Les exploitations moyennes (81 % de
l’échantillon) se sont spécialisées dans le
coton. La part dans le revenu total reste
inférieure à 25 %, mais elle couvre la
plupart des dépenses de santé, d’éduca-
tion et de consommation. Ces exploita-
tions ont amélioré leur productivité, non
pas en coton dont le rendement stagne,
mais dans les productions céréalières.
Elles ont investi dans les animaux (plus
de 40 % d’achats) pour capitaliser, diver-
sifier les revenus et produire de la matière
organique. De par leur nombre et leurs
trajectoires récentes, la diversification
apparaît difficile à court terme pour ces
exploitations. Cependant, la part des
céréales dans l’assolement et en particu-
lier celle du maïs pourrait rapidement se
développer si le fonctionnement du mar-
ché s’améliore et si l’environnement (sys-
tème de crédit et approvisionnement en


intrants) s’adapte [20]. Les systèmes de
crédit reposent en effet aujourd’hui uni-
quement sur le coton.
Les petites exploitations, les plus pauvres,
démunies en facteurs de production,
dépendent peu du coton pour leur
revenu agricole (moins de 10 % en
moyenne), mais beaucoup pour accéder
au crédit et aux intrants. Exclues du sys-
tème coton car moins performantes, sans
animaux pour produire de la matière
organique, elles ne peuvent pas intensi-
fier (alors que les acquis dans ce domaine
sont conséquents) et donc améliorer leurs
conditions de vie. Ces exploitations
dépendent des productions dites « secon-
daires » comme l’arachide, les tubercules,
le maraîchage de contre-saison, la
cueillette. Dans certaines zones, la culture
de la pomme de terre permet des gains
importants. Dans les zones d’étude, ces
exploitations ont recours à la migration,
de courte ou longue durée, pour s’adap-
ter. C’est en final, la seule stratégie pour
faire face aux dégradations des condi-
tions de vie.
• Sur le moyen terme, si les prix d’achat
du coton restaient bas, la réponse pour-
rait être différenciée selon les exploita-
tions :
- quelques-unes bien dotées en facteurs
de production (terre, travail, capital
d’exploitation) pourraient développer
des activités de diversification, d’autant
plus facilement que seraient prises des
mesures politiques allant dans ce sens ;
- certaines dotées en facteurs et ayant
atteint de bons niveaux de productivité
pourraient poursuivre leur spécialisation
en améliorant leurs rendements coton-
niers par adoption de techniques inno-
vantes ;
- les plus nombreuses pourraient opérer
un repli sur l’autoconsommation, mais les
membres de la famille et en particulier les
jeunes vivraient mal un tel repli ;
- pour les exploitations peu ou mal
dotées en facteurs, la baisse persistante
des prix accentuerait la compétition pour
l’accès aux ressources et rendrait plus
difficile l’accès à des revenus complémen-
taires. Les solutions résideraient dans le
salariat agricole et des migrations courtes
ou longues.
Les évolutions possibles font beaucoup
appel à la diversification des productions
agricoles. Certaines filières « nouvelles »
semblent en effet porteuses (sésame,
fruits, coton biologique, arboriculture
fruitière, etc.) et méritent toutes les atten-
tions de la profession agricole et de l’État.
Cependant, la production actuelle non


Tableau 6. Impact estimé de la baisse du prix d’achat du coton-graine
sur le revenu par personne en 2005 (en F CFA).


Table 6. Estimated impact of the fall of cotton seed prices on the income per person in
2005 (in F CFA).


Types d’EA Revenu
agricole/personne


en 2003


Baisse du revenu
agricole/personne


Estimation du revenu
agricole/personne


en 2005


Grandes 166 764 10 817 155 947
Moyennes 105 641 8 679 96 962
Petites 45 603 2 605 42 998
Ensemble 110 296 8 627 101 670


1 euro = 655,96 F CFA ; EA : exploitations agricoles.
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cotonnière est centrée sur les céréales, les
légumineuses et l’élevage. Ces produits
ont comme débouchés les marchés
domestiques, locaux, et nationaux, mais
aussi le marché sous-régional. Celui-ci se
développe rapidement en raison d’une
forte urbanisation. Mais sur ce marché la
compétition entre produits locaux et pro-
duits importés est de plus en plus rude,
renforcée par la concentration de la distri-
bution et l’implantation de firmes interna-
tionales. L’enjeu pour la profession est
donc de développer des productions
répondant aux normes de qualité de la
grande distribution et satisfaisant aux
attentes des consommateurs urbains,
pour conserver voire reconquérir les mar-
chés domestiques sous-régionaux.


Conclusion


L’année 2004-2005 constitue certaine-
ment une année de rupture dans la politi-
que agricole pour la filière cotonnière au
Mali. L’État a soutenu la production pour
respecter les engagements de prix du
début de campagne (200 F CFA/kg plus
une ristourne de 10 F CFA/kg). Mais le
système de fixation du prix a été révisé et
l’option a été prise de répercuter la baisse
des prix mondiaux sur les prix d’achat
aux producteurs. C’est donc aux exploita-
tions agricoles familiales de s’adapter
pour se maintenir dans ce secteur en
restant compétitives, malgré les distor-
sions du marché. L’État s’est engagé dans
une rénovation de sa politique avec de
nouvelles options : développement de la
transformation du coton au niveau natio-
nal, développement de filières spécifi-
ques (biologique et commerce équita-
ble), renforcement de l’organisation des
producteurs et transfert de responsabili-
tés, etc.
L’impact de la baisse des cours du coton
sera important sur le revenu agricole
monétaire des exploitations et accentuera
la pauvreté de la zone. Avec des revenus
agricoles moyens qui s’échelonnent entre
70 centimes d’euros par personne et par
jour pour les « plus aisés » (soit moins d’un
dollar US) à moins de 20 centimes d’euros
par personne et par jour pour le groupe
des plus défavorisés, toute réduction du
revenu, aussi minime soit-elle, aura des
répercussions graves sur les conditions
de vie et sur l’accès aux biens les plus
élémentaires.


L’amélioration des rendements du coton
reste une option, les marges de progrès
semblent encore importantes. Cepen-
dant, la baisse tendancielle interpelle la
recherche qui, au-delà des travaux sur les
itinéraires techniques, doit renouveler ses
approches systémiques pour comprendre
et analyser les situations et stratégies des
exploitations agricoles familiales en fonc-
tion des petites régions agricoles et bas-
sins de collecte et en apprécier les perfor-
mances économiques et sociales voire
environnementales [21] ou énergétiques
et faire des propositions pertinentes de
politique agricole aux décideurs publics
et privés.
En effet, si certaines exploitations devai-
ent « sortir » de la filière cotonnière, elles
perdraient l’accès aux intrants et aux cré-
dits et, en partie tout au moins, l’accès au
conseil agricole, remettant ainsi en ques-
tion leurs possibilités d’intensification et
d’intégration au marché.
Les impacts les plus forts de la baisse des
prix et de la production seraient alors à
rechercher dans l’économie locale et
nationale, car les effets multiplicateurs de
la production cotonnière sont très impor-
tants [14]. ■
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DECRET N°01 -394/P-RM DU 06 SEPT. 2001 FIXANT LES MODALITES DE GESTION DES 
DECHETS SOLIDES.  
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 


 
Vu la Constitution ;  
 
Vu la Loi N°00-081 du 22 décembre 2000 portant ratification de l’Ordonnance N°00-035/P-RM du 14  
septembre 2000 autorisant l’adhésion de la République du Mali à la Convention de Bâle sur le contrôle des  
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989 ;  
      
Vu la Loi N°98-036 du 20 juillet 1998 régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires  
contre certaines maladies ; 
      
Vu la Loi  N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;  
 
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; 
 
Vu le Décret N°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
      
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 
DECRETE : 
 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion des déchets solides. 
 
ARTICLE 2 : La gestion des déchets solides a pour objet :  
 
- la prévention et la réduction du volume des déchets solides et de leur nocivité ; 
- la valorisation des déchets solides par le recyclage ;  
- la promotion de décharges ;  
- l’organisation de l’élimination des déchets solides et la remise en état des sites contaminés ;  
- la lutte contre les effets nocifs des déchets plastiques sur la santé humaine,  le sol, l’eau, la faune et la flore ; 
- la limitation, la surveillance et le contrôle du transfert des déchets solides. 
 
ARTICLE 3 : Au sens du présent décret, on entend par : 
 
a) déchet solide : toute substance solide ou tout objet provenant d’activités industrielles, commerciales, 
domestiques ou agricoles, déchets biomédicaux dont le détenteur se défait ou a l’intention de s’en défaire ou 
dont il a l’obligation de se défaire ou d’éliminer.  
  
b) déchet plastique : Toute substance solide ou objet provenant d’activités industrielles, commerciales, 
domestiques, agricoles ou médico-pharmaceutiques constitué de matières plastiques et dont le détenteur se défait 
ou a l’intention de se défaire.  
 
c) gestion : toutes les opérations relatives à production, à la collecte, au transport, au traitement, à la valorisation 
et à l’élimination des déchets solides, y compris le contrôle de ces opérations et le contrôle des centres de 
stockage et d’élimination, des décharges et des unités de valorisation. Elle comprend les opérations suivantes : 
  
. recyclage : valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération des matières premières ou de 
produits de déchets  ; 
des matières premières ou de produits de déchets à l’exclusion de l’énergie. 
 
. pré traitement : processus physique, chimique, thermique et biologique qui modifie les caractéristiques des 
déchets de manière à réduire leur volume ou leur   caractère dangereux ; 
 







. récupération : processus qui consiste à trier, collecter, transporter de façon discriminatoire des matières dont les 
catégories ont été désignées en vue de recyclage, compostage ou autre technologie éprouvée et à les conditionner si 
nécessaire dans un centre de récupération prévu à cette fin ; 
 
. compostage : processus qui consiste à la dégradation biologique ou la réduction de la matière organique en une 
matière moins nocive ; 
  
d) décharge : lieu où s’effectue le déversement des déchets solides  ; 
  
e) décharge contrôlée : emplacement aménagé, choisi pour ses caractéristiques géologiques et géographiques et 
qui respecte une réglementation destinée à éviter les nuisances où s’effectue le déversement des déchets solides ; 
   
f) producteur : toute personne dont l’activité produit des déchets soit à travers des activités de production ou 
d’importation et/ ou toute   personne qui effectue des opérations de pré traitement, de mélange ou autre conduisant à 
un changement de nature ou de composition de ces déchets. 
   
g) détenteur ou possesseur : toute personne en possession des déchets. 
    
h) Administration compétente : Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 
Nuisances. 
 
ARTICLE 4 : Toute personne dont l’activité produit des déchets solides ou qui les détient dans des conditions 
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou animale et d’avoir des effets négatifs sur le sol, sur la flore 
ou sur la faune, de causer la dégradation des sites et des paysages ou de polluer l’air ou l’eau ou d’engendrer des 
odeurs ou des nuisances visuelles, est tenue  de les éliminer conformément aux dispositions  du présent décret.  
 
ARTICLE 5 : Si le contrevenant ne procède pas à l’élimination des déchets qu’il a rejetés dans le  délai qui lui a 
été fixé, l’Administration compétente se charge d’office de les éliminer aux frais du contrevenant. 
 
Dans le cas où la pollution présente un danger nécessitant l’intervention urgente ainsi que dans les cas où le 
contrevenant est inconnu, l’Administration compétente, sans délai, se charge de l’élimination des déchets 
polluants sans mise en demeure. 
 
ARTICLE 6 : Les dépenses occasionnées par les analyses et expertises techniques nécessaires pour leur 
élimination, selon les cas, sont à la charge du contrevenant. 
 
CHAPITRE II : DE LA GESTION DES DECHETS PLASTIQUES ET DES EMBALLAGES 
 
ARTICLE 7 : Les emballages doivent être fabriqués à partir de matières les rendant aptes au recyclage ou à la 
transformation compatible avec les exigences de la protection de la santé publique et de l’environnement. 
 
La prolifération des déchets d’emballage et plastiques doit être évitée par : 
 
- la limitation du volume minimum nécessaire pour la protection du contenu et la commercialisation du produit et 
en utilisant le minimum de matières et de produits colorants ; 
 
- la reprise des emballages et leur recyclage. 
 
ARTICLE 8 : Tout producteur et tout distributeur qui commercialise ou utilise dans ses activités 
professionnelles des matières plastiques ou autres emballages non biodégradables et toute personne responsable 
de leur première mise sur le marché, au cas où le producteur et le distributeur sont inconnus, est tenu de procéder 
à la reprise de ses matières plastiques et emballages utilisés en vue de les recycler. 
 
ARTICLE 9 : Les personnes visées à l’article 8 sont tenues de : 
 
- procéder elles-mêmes à la reprise des matières plastiques qu’elles mettent sur le marché à des fins de 
réutilisation ou de valorisation ; 
 
- établir un système permettant la reprise des matières plastiques, leur collecte et leur orientation vers les unités 
de réutilisation ou de valorisation. 







 
ARTICLE 10 : Tout établissement public ou privé qui utilise des quantités de matières plastiques supérieures à 
cinq kilogrammes par jour, est tenu de se faire enregistrer auprès de l’Administration compétente et lui 
communiquer semestriellement les méthodes de traitement desdites matières plastiques. 
 
ARTICLE 11 : Tout producteur de matières plastiques est tenu d’apposer son label sur celles-ci et de 
communiquer régulièrement les quantités produites et autres caractéristiques physico-chimiques à 
l’Administration compétente avant leur livraison sur le marché. 
 
ARTICLE 12 : L’utilisation de produits recyclés dans la fabrication d’emballage destinés à contenir directement 
des produits alimentaires est strictement interdite sauf autorisation préalable du ministre chargé de la Santé après 
avis motivé du ministre chargé de l’Environnement. 
 
ARTICLE 13 : L’utilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir des produits alimentaires est 
interdite et sont obligatoirement apposés sur les emballages de produits chimiques des signaux apparents 
avertissant des risques qui menacent la santé humaine du fait de la réutilisation de ces emballages pour le 
stockage de produits alimentaires. 
           
Un Arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, des Industries et de la Santé fixe les conditions 
d’application du présent article ainsi que les produits chimiques emballés soumis à cette obligation. 
           
ARTICLE 14 : La réutilisation, le recyclage ou la valorisation des déchets plastiques peuvent  être effectuées 
par le producteur ou toute entreprise publique ou privée agréée par l’Administration compétente. 
 
Les coûts de recyclage, de valorisation ou de traitement éventuel sont à la charge du producteur ou du détenteur. 
 
ARTICLE 15 : Les déchets plastiques ne peuvent être traités, stockés ou déposés que dans des installations ou 
équipements particulièrement agréés dans le but de leur l’élimination. 
 
ARTICLE 16 : En cas de traitement des déchets plastiques avant leur réutilisation, l’établissement public ou 
privé concerné est tenu de communiquer semestriellement à l’Administration compétente, les méthodes de 
traitement utilisées ou présenter un certificat de traitement ou de valorisation délivré par l’entreprise qui a 
effectué le traitement. 
 
ARTICLE 17 : La création et l’exploitation d’unités de traitement ou de transformation des déchets plastiques 
sont soumises à l’autorisation du ministre chargé de l’Environnement. 
 
CHAPITRE III : DU TRANSPORT ET DU DEPOT DES DECHETS SOLIDES DANS LES 
DECHARGES 
 
ARTICLE 18 : Les déchets solides doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur 
éparpillement et faciliter leur enlèvement. 
 
ARTICLE 19 : Tout moyen de transport utilisé pour les fins d’un service d’enlèvement des déchets solides doit 
être étanche et ne doit pas laisser tomber des déchets solides sur le sol. 
 
ARTICLE 20 : Une seule décharge peut recevoir plusieurs catégories de déchets à condition que les opérations 
d’élimination spécifiques à chacune de ces catégories soient exécutées dans des compartiments du site séparés 
les uns des autres et que chaque compartiment réponde aux règles et exigences spécifiques à la catégorie de 
décharges concernées. 
 
ARTICLE 21 : L’ouverture ou l’implantation de décharges et des centres de collecte, de tri et de recyclage est 
soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’Environnement.  
  
L’autorisation indique les types de déchets qui pourront être acceptés et ceux qui devront être refusés, les règles 
spécifiques aux opérations de conditionnement et d’élimination, les procédures de contrôle ainsi que les 
opérations d’évacuation du site et de son réaménagement. 
 







ARTICLE 22 : L’Administration compétente élabore en rapport avec les services techniques et les collectivités 
territoriales concernées, des plans fixant les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de 
collecte et d’élimination des ordures ménagères. 
 
ARTICLE 23 : La décharge doit être entourée d’une clôture permettant d’en interdire l’accès et doit être 
identifiée comme tel à l’entrée au moyen d’une affiche indiquant qu’il s’agit d’une décharge. 
 
ARTICLE 24 : Les conditions de fermeture des décharges et de réaménagement de sites ayant servi de 
décharges sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement et des Collectivités 
Territoriales.  
  
Toute fermeture des décharges de déchets et des centres de collecte, de tri et de stockage fait obligation à leurs 
exploitants de procéder à leur remise dans un état de façon à éviter toutes pollutions ou nuisances à la santé 
publique et à l’environnement par une opération de décontamination. 
 
ARTICLE 25 : Tout terrain qui a été utilisé comme lieu de décharge des déchets solides et qui est désaffecté ne 
peut être utilisé à des fins de construction sans autorisation du ministre chargé de l’Environnement. 


 
CHAPITRE IV : DE L’EXPLOITATION DES DECHETS SOLIDES   ET DE LEUR ELIMINATION 


 
ARTICLE 26 : Nul ne peut exploiter un système de gestion des déchets solides ou une partie de celui-ci sans 
autorisation du ministre chargé de l’Environnement. 
  
ARTICLE 27 : Est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’Environnement, tout 
établissement ou entreprise assurant une ou plusieurs activités de collecte, de tri, de transport, de stockage ou 
d’élimination et de valorisation des déchets solides. 
  
Les modalités de délivrance de l’autorisation seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’Environnement. 
 
ARTICLE 28 : L’opération d’élimination des déchets doit avoir lieu selon les conditions susceptibles de 
faciliter la récupération, la transformation et la valorisation de la plus grande proportion de déchets dont 
notamment les éléments non biodégradables et les matières pouvant être valorisées. 
 
ARTICLE 29 : Les sites d’enfouissement de déchets solides ne doivent pas être situés à une distance telle qu’ils  : 
- altèrent la qualité des cours d’eau ; 
- portent préjudice aux voies ferrées, routières, aux domaines aéroportuaires et aux ports fluviaux ; 
- provoquent des nuisances aux occupants des habitations, parcs ou lieux de loisir. 
 
ARTICLE 30 : Tout incinérateur doit être pourvu d’une fosse ou d’une aire de réception des déchets solides à 
l’intérieur d’un bâtiment et maintenue sous pression négative. 
  
Les résidus d’incinération doivent être éliminés dans un lieu d’enfouissement et ne doivent en aucun cas être 
utilisés dans les activités agricoles. Avant d’être éliminés, les résidus d’incinération doivent être éteints et 
refroidis. 
 
ARTICLE 31 : Les opérations d’élimination par incinération ne doivent avoir lieu que dans des établissements 
autorisés conformément aux dispositions du présent décret. 
 
ARTICLE 32 : Tout incinérateur doit respecter les normes d’émission de contaminants dans l’atmosphère en 
vigueur. 
 
Tout exploitant d’incinérateur de déchets doit mesurer et enregistrer en continu la concentration des métaux 
lourds, des gaz acides, des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, de l’oxygène, des dioxines et furannes, de 
même que la température des gaz de combustion à la sortie de la dernière chambre de combustion. 
  
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉCHETS DANGEREUX 
 
ARTICLE 33 : Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou valorisation que dans 
des installations autorisées par les ministres chargés de l’Environnement et de la Santé.  
 







ARTICLE 34 : Le ministre chargé de l’Environnement et le ministre chargé de la Santé peuvent, par arrêté 
conjoint, adjoindre à la liste des déchets dangereux visés par les Conventions internationales auxquelles le Mali est 
Partie, d’autres déchets lorsqu’ils estiment nécessaire.  
 
ARTICLE 35 : Les établissements et entreprises qui produisent, détiennent, transportent ou gèrent les catégories 
de déchets visées à l’article 34 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministère chargé de 
l’Environnement toutes les informations sur les déchets qu’ils produisent, exportent ou gèrent, sur leurs origines, 
leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs destinations et le mode de leur gestion. 
  
Ces entreprises et établissements concluent obligatoirement des contrats d’assurance couvrant en totalité leur 
responsabilité contre les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion. 
 
ARTICLE 36 : Toute personne qui dépose ou fait déposer des catégories de déchets visées à l’article 34 du 
présent décret auprès d’une personne ou d’un établissement ne comptant pas parmi les exploitations 
d’installations agréées pour l’élimination des déchets dangereux est considérée comme solidairement 
responsable avec lui de tout dommage causé par les déchets. 
 
ARTICLE 37 : Au cours des opérations de collecte, de transport et de stockage, les déchets dangereux doivent 
être emballés et étiquetés conformément aux normes en vigueur.  
 
L’Administration compétente peut effectuer des opérations d’inspection régulières ou inopinées des lieux de 
stockage, des entreprises et des cargaisons. Elle peut saisir les cargaisons contrevenant aux règles fixées par le 
présent décret et ses textes d’application. 
  
ARTICLE 38 : Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’Environnement, de la Santé et de l’Industrie, 
seront pris pour réduire au minimum la production de déchets dangereux, ainsi que ceux visant à mettre au point 
et à exécuter des plans pour maîtriser et limiter autant que possible la production de déchets dangereux. 


 
CHAPITRE  VI : DE L’IMPORTATION, DE L’EXPORTATION ET DU TRANSIT DES DÉCHETS 
NON DANGEREUX 
 
ARTICLE 39 : L’importation, l’exportation et le transit des déchets non dangereux sont soumis à l’autorisation 
du ministre chargé de l’environnement. 
  
L’autorisation d’importation, d’exportation et de transit de déchets non dangereux est attribuée par le ministre 
chargé de l’Environnement dans les conditions suivantes : 
  
- le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement  admises ; 
- la présentation d’un contrat écrit entre l’exportateur et le centre d’élimination ; 
- la présentation d’un contrat d’assurance ; 
- la présentation d’un document de mouvement signé par la personne chargée de l’opération de transport 
transfrontière. 
 
ARTICLE 40 : Toute personne physique ou morale qui importe, exporte des déchets non dangereux, est tenue 
de fournir des informations concernant leur origine, leur nature, leurs caractéristiques, leur destination et les 
méthodes utilisées pour leur élimination, à l’Administration compétente le premier trimestre de chaque année. 
 
ARTICLE 41 : Si des déchets ont été importés ou exportés d’une manière contraire aux dispositions de l’article 
39 du présent décret, l’Administration compétente enjoint à leur détenteur, leur transporteur ou leur producteur 
selon le cas de les renvoyer au pays d’origine dans un délai de 24 à 72 heures. 
  
Si le contrevenant ne s’exécute pas, l’Administration compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer le renvoi de ces déchets et exiger le remboursement des frais au contrevenant. 
 
ARTICLE 42 : Toute personne est tenue d’informer l’Administration compétente en cas d’accident ou d’un 
risque d’accident ou en cas de danger imminent pour la santé de l’homme et l’environnement pouvant être causé 
par une opération de rejet, de stockage, de transport ou de traitement de déchets non dangereux.  


 
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES 


 







ARTICLE 43 : Un arrêté du ministre chargé de l’Environnement fixe en tant que de besoin les modalités 
d’application du présent décret. 
 
ARTICLE 44 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures  contraires notamment celles du Décret 
N°95-325/P-RM du 14 septembre 1995 portant modalités d’application de la Loi N°91-047/AN-RM du 23 
février 1991 relative à la protection de l’environnement et du cadre de vie ; 
 
ARTICLE 45 : Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, le ministre de la Santé, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, le ministre des 
Mines, de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal 
Officiel. 
 
Bamako, le 06 septembre 2001 
         
Le Président de la République, 
Alpha Oumar KONARE 
 
Le Premier ministre, 
Mandé SIDIBE     
 
Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
Soumaïla CISSE 
 
Le ministre de la Santé, 
Madame Traoré Fatoumata NAFO 
 
Le ministre de l’Industrie, du  
Commerce et des Transports, 
Madame Touré Alimata TRAORE 
 
Le ministre des Mines, de  
l’Energie et de l’Eau, 
Aboubacary COULIBALY 
 
Le ministre de l’Administration Territoriale 
et des Collectivités Locales,   
Ousmane SY 
 





