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INSTITUTIONS
L’IER, LE MOTEUR DE LA RECHERCHE DU

SECTEUR AGRICOLE
L’institut d’économie rurale (IER), le pivot de la 

recherche agricole au Mali contribue à la 
productivité agricole par des recherches 

mieux adaptées aux besoins du monde rural

Le LTA, un tremplin pour la transformation 
des produits

LE LTA, UN TREMPLIN POUR LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS

INTERNATIONAL
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plus importante de l’humanité : L’AGRICULTURE
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Pourquoi un dossier sur l’agriculture ? Parce que l’agriculture 
c’est la plus importante des activités au Mali. L’Agriculture dans 
notre pays est souvent considérée comme ayant un large po-
tentiel inexploité dû, entre autres, à la présence de contraintes 

d’ordre économique, technologique, institutionnelle et politique. Bien 
que les progrès accomplis aient permis à certains secteurs agricoles 
de mieux développer ce potentiel, ceux-ci passent souvent inaperçus. 
On sème, on récolte, on mange sans même se souvenir des grands 
travaux menés par les chercheurs. Ces chercheurs dans les institutions 
qui travaillent d’arrache-pied pour placer le Mali parmi les grands pays 
agricoles africains et mondiaux. Savez-vous par exemple pourquoi chez 
nous, le riz c’est la vie ? Je pense que c’est grâce à nos chercheurs.

La recherche agricole a commencé dans notre pays dès la fin du 19ème 
siècle et a connu des évolutions significatives grâce à une volonté poli-
tique des autorités maliennes qui ont pris conscience très tôt de l’apport 
de la recherche agricole dans le développement économique du Pays. 
Cette volonté politique s’est très vite concrétisée par la création de l’Ins-
titut d’Economie Rurale (IER) le 29 novembre 1960, pour assurer la 
coordination des différents types de recherche menés dans le pays et 
conduire des études techniques de développement rural. 

Ce deuxième numéro du magazine se consacre aux cultures en met-
tant en avant les prouesses scientifiques, le rôle du principal institut de 
recherche qu’est l’IER, les technologies développées et les défis d’une 
agriculture biologique au Mali. Mais ce n’est pas tout. 

A l’image du philosophe allemand Theodor W. Adorno, nous pensons 
que forme et contenu entretiennent un rapport dialectique. Selon lui, 
la première conditionne en effet le second. Un constat qui a aussi une 
signification pour nous. 

EDITORIAL

En vous remerciant pour votre fidélité à nous 
lire tout au long de cette première année, 
nous vous souhaitons Encore bon moment 
de carême.
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L’IER, LE MOTEUR DE LA RECHERCHE DU 
SECTEUR AGRICOLE

INSTITUTIONS INSTITUTIONS

Créé en 1960, l’institut d’économie ru-
rale (IER) est la principale institution 
de recherche agricole au Mali. 
Sa raison d’être selon Dr. Ibrahim 
N’diaye, Directeur Scientifique de 
l’IER, est d’améliorer la productivité 
agricole, d’accroitre la sécurité ali-
mentaire et le revenu des agriculteurs 
et assurer un développement rural 
durable pour faire du secteur rural le 
moteur de la croissance économique 
du pays.

Aux dires du DSI, les principales mis-
sions assignées à l’IER se résument 
à la conception et à la mise en œuvre 
des activités de recherche ainsi que 
des études au service du développe-
ment agricole. « Il est fondamentale-
ment demandé à l’IER de mettre au 
point les technologies appropriées 
pour l’accroissement de la production 
et l’amélioration de la productivité du 
monde rural » ;

Aussi, l’IER dans ses missions, sert 
d’appui technique pour le dévelop-
pement agricole, la formation et l’in-
formation scientifique et technique 
du personnel de la recherche et des 
acteurs du développement agricole, 
la diffusion des résultats de recherche 
et d’études, la réalisation des presta-
tions de service dans les domaines 
relevant de sa compétence.

Le portefeuille scientifique de l’IER 
compte 17 programmes de re-
cherches repartis sur 5 domaines. Il 
s’agit notamment des cultures plu-
viales : mil, sorgho, maïs, arachide, 
niébé. Les cultures irriguées dont le 
riz irrigué, le riz de bas-fonds, fruits et 
légumes. La production animale : bo-
vins, petits ruminants, volaille, les res-
sources forestières, fauniques et ha-
lieutiques. Le système de production, 
gestion des ressources naturelles, 
économie des filières, machinisme 
agricole. 

A ces programmes, se rattachent 3 
laboratoires centraux et une unité que 
sont le Laboratoire de Technologie 
Alimentaire, le Laboratoire Sol, Eau, 
Plante, le Laboratoire de Nutrition Ani-
male et l’Unité des Ressources Géné-
tiques.

Les domaines d’expertise et d’inter-
vention de l’IER tournent autour de la 
recherche développement pour une 
agriculture durable qui couvre selon 
Dr. Ndiaye, plusieurs filières agricoles 
et animales, les productions fores-
tières, la gestion des ressources natu-
relles, les technologies alimentaires, 
l’économie rurale, le machinisme 
agricole ou l’organisation du monde 
rural. » Il y a aussi la formation dans 
les domaines précités pour les divers 
acteurs du développement rural, des 
prestations diverse, analyse de labo-
ratoire, études, évaluation, documen-
tation ».

L’Institut d’économie rurale (IER) est un établissement public à caractère scientifique 
et technologique, il développe un partenariat diversifié à la fois ouvert aux structures 
nationales, sous régionales et internationale de recherche. Avec ses 57 ans d’exis-
tence, l’IER, qui demeure le moteur de la recherche agricole, ambitionne de mener 

plus de recherches prospectives sur le développement rural, des actions de recherche en 
biotechnologie et des actions de promotion des technologies générées.

En termes d’acquis, l’IER a un bi-
lan de 30 dernières années de re-
cherche déjà disponible, plusieurs 
de ces résultats ont fait l’objet 
d’application sur le terrain. « Ils ont 
permis d’améliorer la productivité 
et le revenu des agriculteurs dans 
plusieurs domaines (pro-
ductions végétales, 
animales) et de tra-
cer les voies d’un 
développement du-
rable » ;

En perspectives, 
l’IER selon ses 
responsables, s’or-
ganise pour améliorer 
davantage ses prestations et ré-
pondre aux besoins sans cesse 
croissants des producteurs. Pour 
se faire, il ambitionne de mener 
plus de recherches prospectives 
sur le développement rural, des ac-
tions de recherche en biotechno-
logie et des actions de promotion 
des technologies générées.

Selon le directeur scientifique, l’IER qui a un statut d’établissement public à caractère scientifique et technologique, 
développe un partenariat diversifié à la fois ouvert aux structures nationales, sous régionales et internationales de re-
cherche. « Aujourd’hui, l’IER dispose d’un effectif scientifique expérimenté de plus de 250 chercheurs, nous avons un 
plan stratégique de recherche agricole, un cadre de programmation et d’évaluation scientifique bien rôdé, un comité 
national des utilisateurs des résultats de recherche, des partenaires au développement et des producteurs faisant de 
plus en plus confiance à l’expertise de l’IER.

LE LTA, UN TREMPLIN POUR LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS

La transformation agricole occupe une 
place importante de la promotion et la 
valorisation des Chaines de valeurs. 
Mieux, les enjeux de la transformation 
agroalimentaire et la recherche dans 
le développement économique vont 
de pair. Raison pour laquelle, l’IER a 
mis en place un Laboratoire de Tech-
nologie Alimentaire (LTA) dans son 
Centre Régional de Recherche Agro-
nomique de Sotuba. Une manière 
de donner une nouvelle impulsion 
à la transformation agroalimentaire 
pour une plus grande productivité et 
rentabilité à travers la recherche. Au-
trement dit, Il s’agit de transformer 
l’Agriculture en opportunité d’affaires, 
surtout, quand on sait que la transfor-
mation des produits agricoles permet 
de créer de la valeur ajoutée et de 

la richesse. A ce jour, le Laboratoire 
de Technologie Alimentaire a mis au 
point de nombreux produits transfor-
més comme les farines composés, 
les jus, les nectars et la viande sé-
chée tout en assurant la formation 
des acteurs évoluant dans le do-
maine. Le LTA va permettre d’amélio-
rer d’avantage la qualité des produits 
transformés, d’accroitre la valeur mar-
chande, de créer de la valeur ajou-
tée et d’augmenter les revenus des 
producteurs et des transformatrices 
selon le Directeur général de l’IER, 
Dr Bouréma Dembelé. Pour l’ancien 
ministre de l’Agriculture, Kassoum 
Denon le constat est que les produits 
agricoles sont faiblement transformés 
et souvent leurs qualités nutrition-
nelles ou sanitaires ne permettent pas 

de créer de la valeur. C’est pourquoi, 
dit-il, la saisonnalité de certaines ma-
tières premières nécessite l’existence 
d’autres technologies de transforma-
tion plus performantes pour la préser-
vation de la qualité des produits. Par 
ailleurs, il faut noter que la pose de la 
première pierre du nouveau bâtiment 
du LTA a été déposée le 03 décembre 
2016. Ainsi, le joyau architectural ul-
tra moderne d’un coût de 524 millions 
de francs CFA financé par la Banque 
Mondiale à travers le Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO) sera bâti sur une su-
perficie d’environ 2000 mètres carrés 
et répondra aux standards internatio-
naux et aux normes ISO.  

L’IER présent partout au Mali
l’IER, en plus de la direction générale lo-
calisée à Bamako, comprend 6 centres, 9 
stations et 13 sous stations de recherche, 
repartis sur l’ensemble du pays. Il s’agit 
des centres de recherche régionaux de 
Kayes, Sotuba, Sikasso, Niono, Mopti et 
Gao. Les stations sont à Samé, Bagui-
néda, Ntarla, Cinzana, Mopti et Diré. Les 
sous stations sont Ségala, Béma, Kita, 
Katibougou, kolombada, Tiérouala, Kébi-
la, Finkolo/Farako, Kogoni, Koula, Bara-
mandougou, Koporo et Bagoundié.

Korkadji Izo
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UNE JOURNEE DEDIEE AUX 
AGRICULTEURS

Lancée officiellement le 11 juin 2016, la Journée mondiale de l’agriculture 
est, selon ses fondateurs, une journée annuelle pour célébrer l’activité la 
plus importante de l’humanité : L’AGRICULTURE.

Objectif de la Journée

MISSIONS DE LA WORLD 
AGRICULTURE DAY

C’est le 11 Juin 2016 que fut lancée au Canada la Journée mondiale de l’agriculteur (World Agriculture Day), un évé-
nement unique qui est dédié aux agriculteurs et agricultrices du monde afin de redonner toutes les lettres de noblesse 
au métier d’agriculteur. L’objectif de cette Journée, selon ses fondateurs Nadine Fougeron et Léonard Pigeon, est de 
rassembler toutes les populations du globe dans une même vision, soit celle de nourrir la planète en abondance et en 
qualité pour tous, et ce, tout en protégeant notre environnement.  C’est une occasion de célébrer tous ceux qui œuvrent 
en agriculture, une journée que les africains saisiront pour rendre des grands hommages à leurs agriculteurs et agri-
cultrices.

La vidéo-thème de la Journée mondiale de l’agriculture, 
qui fut dévoilée cette même journée, démontre l’impor-
tance capitale de la science, tant pour l’humain que pour 
l’agriculture. « Pour qu’un enfant arrive sur cette Terre 
en santé, nous nous tournons vers la science et le sa-
voir-faire du monde médical. Pour que cet enfant puisse 
se développer sainement, être en bonne santé, il importe 
qu’il ait accès à une nourriture provenant d’une agricultu-
re elle aussi en bonne santé, » d’affirmer Nadine Fouge-
ron, co-fondatrice.

C’est pourquoi il est primordial d’entretenir cette bonne 
santé en agriculture. La mission première de la World 
Agriculture Day (Journée Mondiale de l’Agriculture) est 
de rassembler toutes les populations du globe autour 
d’une agriculture réfléchie basée sur la science et le 
savoir-faire pour une saine alimentation accessible par 
chaque citoyen de la planète. 
Puisque l’agriculture est l’assise même de la vie, il faut 
perpétuer la Journée mondiale de l’agriculture en faisant 
confiance à ceux qui détiennent la véritable connais-
sance de l’agriculture, soit les paysans, les agriculteurs, 
le monde agricole.

Lors du lancement de cette Journée, plu-
sieurs délégations étaient présentes dont 
les représentants de nombreux pays afri-
cains alors que le Mali était représenté par 

M. Amadou BA, 2e conseiller de l’ambassade du 
Mali au Canada.

Dans les pays industrialisés tels que les USA, le Canada, les pays d’Europe de l’ouest, 
où tout le monde mange à sa faim, l’agriculture vit une période très difficile alors 
qu’un grand nombre d’agriculteurs se voient pousser à la faillite, affirme Nadine 
Fougeron, porte-parole et co-fondatrice de la Journée mondiale de l’agriculture.

Malgré les technologies agricoles dévelop-
pées : génomique, satellite, robots et micro-
processeurs, c’est tout de même chez les 
agriculteurs que l’on retrouve le pourcen-
tage de suicides le plus élevé, et plus par-
ticulièrement en France, avec plus de UN 
suicide par jour l’an dernier seulement.

L’Afrique est le continent où les pratiques 
agricoles souffrent d’un grand nombre de 
difficultés mais demeure tout de même un 
continent qui dispose d’immenses poten-
tiels qui doivent lui permettre, non seule-
ment de se nourrir, d’éliminer la faim et l’in-
sécurité alimentaire, mais aussi de devenir 
un acteur majeur des marchés internatio-
naux. Plus de la moitié des Africains dé-
pendent de l’agriculture pour tout ou partie 
de leurs moyens d’existence. Partant de là, 
promouvoir la croissance agricole durable 
revient à accroître les revenus et à amélio-
rer globalement les conditions de vie d’un 
Africain sur deux dont en général les plus 
pauvres.

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Mardochée B.
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LES PLUS GRANDES 
PROUESSES 
SCIENTIFIQUES DANS 
L’AGRICULTURE 
MALIENNE

Les chercheurs maliens regroupés au sein de l’IER (Institut d’Economie Rurale) ont 
mis plusieurs variétés de riz en tenant compte de l’évolution spatiotemporelle.  Ces 
recherches menées pour la sélection variétale, la protection des cultures, l’agronomie 
et les techniques culturales se sont poursuivies dans presque tous les programmes. 

Selon le Pr. Kané Moussa de l’IER « Le but de toutes ses études est d’accroître la sécurité 
alimentaire au Mali. » Intéressons-nous aux Variétés de riz dans la zone Office du Niger.

L’introduction des variétés performantes de riz en zone 
Office du Niger a été favorisée par le changement surve-
nu vers les années 1980 dans le système de production 
traditionnelle. Le système de culture pratiqué était exten-
sif avec l’utilisation des grandes superficies rizicoles et 
le mode de semis à la volée. Les variétés adaptées à ce 
système étaient de cycle long (150-160 jours du semis 
à la maturité), photosensibles avec des pailles hautes et 
un rendement moyen en milieu paysan variant de 1 à 2,5 
tonnes/ha. 
De 1980 à 1985, trois principales variétés ont été in-
troduites en zone Office du Niger (Gambiaka Kokoum, 
D52-37 et BH2). Suite à l’explosion de la pyriculariose en 
1986, la variété D52-37 qui était largement diffusée a été 
complètement détruite dans certaines zones de produc-
tion, notamment dans le Kouroumari et à Niono. Elle fut 
remplacée par la H15-23 DA, une autre variété de paille 
haute et également de cycle long mais plus tolérante à la 
pyriculariose. Parmi ces variétés vulgarisées, trois sont 
des variétés traditionnelles améliorées (gambiaka ko-
koum, D52-37 et H15-23DA) et une variété lignée (BH2) 
qui a été créée à la Station de Recherche Agronomique 
de Kogoni dans les années 1970 par croisement de HKG 
98 avec Khading Tang. 

Parallèlement, les techniques cultu-
rales ont évolué passant du système 
extensif à celui intensif plus rentable. 
L’évolution de ce système de culture a 
débuté en zone Office du Niger suite 
au démarrage du Projet Retail dont 
l’objectif était orienté vers l’intensifica-
tion de la double culture de riz. Les 
variétés qui ont été largement diffu-
sées et adoptées par le milieu pay-
san (à cause de leurs performances 
agronomiques et de leurs adaptabili-
tés) ont été BG 90-2 pour la saison 
humide et China 988 pour la saison 
sèche et chaude. 
En 1993, d’autres variétés telles que 
Bouaké 189, Kogoni 89-1 et Kogoni 
91-1 ont été vulgarisées en zone Of-
fice du Niger. En 1995, la panachure 
jaune du riz communément appelée 
virose a fortement touché la varié-
té BG 90-2 qui était la plus cultivée 
contrairement à la variété Kogoni 91-1 
qui s’est montrée relativement tolé-
rante à cette maladie virale. Compte 
tenu de la situation, l’IER a entrepris 

l’élargissement de la base génétique 
afin de mettre à la disposition des ac-
teurs deux nouvelles variétés perfor-
mantes et tolérantes à la virose et à 
la cécidomyie africaine de riz. Il s’agit 
de Jama jigui (Leizong 152) et Sahe-
lika (ECIA 36-2-2-1-4) exclusivement 
destinées pour la culture de saison 
humide. Quant à la culture de contre 
saison sèche et chaude, en plus de 
China 988, les variétés Habeganj, TN 
1 et IR 1561 – 228 A ont été également 
produites. Ensuite la variété Wassa 
(IR 32307-107-3-2-2) a été adoptée 
à cause de son cycle court, la quali-
té marchande et organoleptique de 
son grain et de son rendement moyen 
en milieu paysan de l’ordre de 4,5-5 
tonnes/ha. 
Une variété Nionoka (AD-9246) très 
productrice et ayant des grains de 
meilleures qualités marchande et or-
ganoleptique a été vulgarisée pendant 
la contre saison 2001. Le système 
intensif actuel, utilise des variétés à 
paille courte, non photosensibles à 

haut potentiel de rendement et exi-
geantes en engrais (BG 90-2, Kogo-
ni 91-1). Dans ce cas, le repiquage a 
été généralisé avec des doses recom-
mandées d’azote. 
Dans le cadre de la double culture, 
les doses d’azote conseillées sont de 
150kg N ha. 
Des variétés de Nerica (le Nouveau 
Riz pour l’Afrique), ont vue successi-
vement le jour. Il s’agit du NERICA-
L-1-IER, de cycle court et recomman-
dée pour la double culture. Il a montré 
une large adaptabilité à travers tous 
les périmètres irrigués du Mali avec 
un rendement potentiel de 8 tonnes/
ha. Le NERICA-L-1-IER est non pho-
tosensible contrairement au NERI-
CA-L-2-IER. Parmi toutes les varié-
tés vulgarisées en intensification en 
zone Office du Niger pour la culture 
de saison humide, la variété Kogoni 
91-1(Gambiaka Suruni) était la plus 
adoptée jusqu’à l’introduction des 
différentes variétés de NERICA, Ku-
mabani et Sikassoka. 

Il a été constaté que l’amélioration actuelle de la productivité du riz est imputable en partie à la disponibilité de variétés 
performantes, tolérantes aux maladies ayant des grains de meilleure qualité et à haute valeur marchande. Ceci explique 
les importants efforts fournis par la recherche pour soutenir l’élan actuel.
Où qu’il soit cultivé, le riz figure dans l’alimentation quotidienne des peuples. Même dans les nations dites « sans tradi-
tion rizicole », la culture de ce produit a modifié les paysages, introduit un nouvel art culinaire, et assuré aux agriculteurs 
de nouveaux revenus. Ainsi, le riz est un aliment mais bien plus qu’un aliment. Il représente la société, la culture, la 
politique, les affaires, la beauté des paysages, les peuples au sein de leurs communautés. En somme, les scientifiques 
maliens, ont su faire comprendre à leur peuple que le riz c’est la vie.

Observée pour la première fois au Kenya en 1970, puis en Côte d’Ivoire en 1977, la panachure jaune du 
riz a été identifiée au Mali en 1990 dans les périmètres de l’Office du Niger et à partir de 1993 dans les 
bas-fonds et les plaines rizicoles de la région de Sikasso, ainsi que dans les périmètres rizicoles implan-
tés en aval du barrage de Sélingué. C’est à l’Office du Niger que son évolution a été la plus spectaculaire, 
alors que cette région a longtemps été à l’abri des problèmes phytosanitaires du fait de son climat sahé-
lien. Extrêmement virulent, le virus de la panachure jaune de riz peut détruire la quasi-totalité d’une 
récolte. Depuis sa découverte, les chercheurs étudient, le virus lui-même et les résistances naturelles à la 
maladie observées chez quelques rares variétés de riz. Ils ont ainsi identifié et caractérisé deux types de 
résistance. La première, partielle, concerne les variétés pluviales de l’espèce Oryza sativa : cette résistance 
est due à plusieurs gènes qui ralentissent la propagation du virus dans la plante. La seconde, élevée et pré-
sente seulement chez deux variétés est gouvernée par un seul gène qui empêche le déplacement du virus.

POINT FORT POINT FORT 

La rédaction
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PROGRES ET DEFI DE
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE AU MALI

Les Maliens s’intéressent de plus 
en plus à l’utilisation des pro-
duits biologiques dans l’agri-
culture. Selon le constat de 

nombreux experts, ce choix réduirait 
considérablement l’obésité, l’hyperten-
sion artérielle, le diabète et beaucoup 
d’autres maladies qui sont dues à l’ali-
mentation. Les produits agricoles qui 
sont surtout à la base de nos alimenta-
tions sont développés à partir des en-
grais chimiques, des pesticides dont 
l’utilisation abusive devient nocive à la 
santé humaine.  

La porte d’entrée de l’agriculture biologique dans notre 
pays a été le coton biologique à partir des années 
1998 à la suite de la crise du coton conventionnel. 
Suite à l’avènement du coton transgénique au Burkina 
Faso, on a assisté, au Mali le 13 Novembre 2008 à une 
grande opposition de la population à l’utilisation des 
PGM (plantes génétiquement modifiées) sur leur sol. 
« Et pour cela il faut féliciter la société civile malienne 
» s’est confié monsieur Mamadou Kéita, secrétaire ad-
ministratif de l’Association Nationale des Agronomes 
du Mali (ANAM). Selon lui le défi des agriculteurs ma-
liens est la mise en œuvre d’une agriculture qui exclut 
l’utilisation des produits chimiques de synthèse et des 
Organismes génétiquement modifiés (OGM). C’est 
cette agriculture qui répondra efficacement aux pro-
blèmes de santé vécus quotidiennement.

« Pour faire de l’agriculture biologique selon les normes 
établies il faut que le sol sur lequel se fera la culture ait 
trois ans sans produit chimique », explique Daou Ada-
ma chef du service communication et documentaire à 
l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB).
Des prélèvements et analyses d’échantillon de sol 
viennent à l’appui pour vérifier si le sol n’a pas stoc-
ké de petites teneurs d’engrais minéral. De plus la 
semence utilisée ne doit pas être traitée en produit 
chimique. 
Les recherches effectuées par nos centres de re-
cherches aboutissent sur l’importance de compost 
dans la fertilisation des sols. En effet le compost (créé 
à partir des déchets organiques) apporte des oligoélé-
ments au sols et donne fière allure à la plante qui en 
ressort. Cependant pour lutter contre les champignons, 
les bactéries et les nématodes dont leur densité peut 
atteindre 10 millions d’individus par mètre carré dans 
le sol, provoquant de nombreuses phytopathologies ; 
les biopesticides sont les mieux adaptés.

Le JSTM a d’ailleurs pu constater dans nombre de champs de la localité de Baguinéda située 
à une quarantaine de kilomètres de Bamako, des paysans qui ont aménagé de petites unités 
de compostage où ils regroupent différents ingrédients pour obtenir le fertilisant. 

Reste maintenant la question de la lutte contre les rava-
geurs qui s’attaquent aux cultures et les phytopathologies 
qui les détruisent. Daou Adama soutient que “lorsque le 
sol est convenablement fertilisé avec de la matière orga-
nique, la plante résultante résiste spontanément aux at-
taques des insectes”. L’on peut ainsi constater que pour 
la culture de tomate par exemple, les producteurs versent 
une importante quantité de compost autour de chaque 
plante ; le résultat étant que les tomates qui se forment 
sont durables contrairement à celles produites avec des 
engrais chimiques.

En tout cas, pour parer à toute éventualité, les re-
cherches menées par les institutions d’appui à l’agri-
culture ont permis d’identifier des biopesticides qui 
remplacent «efficacement» les pesticides chimiques 
jusque-là utilisées. «Ces produits de substitution 
sont par exemple les biofertilisants, des extraits de 
plantes, des parasitoïdes qui sont des insectes qui s’at-
taquent aux ravageurs, des champignons et surtout 
les neem, une espèce végétale dont le nom scienti-
fique est azadirachta indica «, énumère M. Mama-
dou Kéita, Secrétaire administratif de l’ANAM. A 
Daou Adama d’ajouter qu’ « on utilise tout ce qui est 
du neem, feuilles, écorces, grains qu’on fait sécher 
dans un endroit pas trop sec et pas trop humide».

« L’huile de neem est utilisée comme insec-
ticide, le tourteau de neem pour l’amende-
ment, la poudre d’amandes de neem est un 
nématicide ; et enfin, la poudre des feuilles 
sert de fongicide», expliquent certains chercheurs de 
l’IER. L’équivalent du volume d’une boite d’allumette de 
poudre d’amandes de neem séchés peut être utilisé sur 
une surface de 10 m².
Le résultat de toutes ces pratiques est que l’agriculture 
biologique fait d’énormes progrès dans le pays.

Aujourd’hui avec le développement de la classe 
moyenne, l’exigence sur la qualité des produits 
agricoles dans notre pays est en plein essor.  
Face à cette exigence, nous avons l’agriculture 

biologique qui se développe. Pour autant, ce mode de 
production agricole reste confronter à d’énormes défis ; à 
commencer par la quantité insuffisante des intrants biolo-
giques, aussi bien les semences que les fertilisants et les 
biopesticides. Il se trouve que les quantités produites par 
les paysans eux-mêmes sont insuffisantes pour alimenter 
une grande production. Car pour un hectare de champ, il 
faut produire plus de dix tonnes de compost. 

Pour le directeur de l’IER (Institut d’Economie Rural), Dr 
Dembélé Bourema, il faut pousser les recherches, car 
l’agriculture biologique s’impose comme une alternative 
prometteuse pour pallier les effets néfastes de l’agriculture 
conventionnelle productiviste sur l’homme et l’environne-
ment. 

Les défis de l’agriculture malienne sont principalement de 
trois ordres : produire en quantité et en qualité une nourri-
ture diversifiée pour une population en pleine croissance 
en assurant un revenu digne aux paysans, paysannes ; 
résister face aux impacts négatifs des changements cli-
matiques, à la baisse des rendements et de la productivité 
qui s’en suit ; et produire tout en permettant la restauration 
de l’environnement et des ressources naturelles base de 
tout processus de durabilité.

L’apport d’engrais bien qu’assurant de bons rendements 
a des conséquences néfastes lors d’une utilisation ex-
cessive. En effet, la trop forte concentration d’engrais en-
gendre une salinité trop importante de la terre autour des 
racines. La circulation des molécules d’eau est ainsi inver-
sée ce qui assèche la plante.

Cependant, l’utilisation de fertilisants a également de nom-
breux effets néfastes sur l’environnement surtout lors d’un 
apport excessif. Effectivement, seulement une petite par-
tie du nitrate contenu dans les engrais azotés est assimilé 
par la plante. D’ailleurs, le sol ne possède pas de proprié-
tés permettant de retenir le nitrate, ce qui engendre son 
lessivage par l’eau de pluie. Celui-ci arrive donc dans les 
nappes phréatiques qui sont pour cette raison, aujourd’hui 
très polluées. De plus, il est source de nombreuses ma-
ladies (malformation du nourrisson, cancer d’estomac…) 
ainsi que de problèmes d’accès à l’eau potable. 

Le phosphate quant à lui provoque l’eutrophisation de 
l’eau, se traduisant par un développement excessif des al-
gues. Ceci provoque une diminution de l’oxygène et donc 
de la destruction de la biodiversité. En outre, leur appli-
cation peut provoquer des changements importants dans 
la composition biologique des sols et leurs fonctions, en 
conduisant par exemple à la disparition de certaines es-
pèces sensibles et à la prolifération d’autres organismes 
néfastes.
On peut donc en conclure qu’il faut faire très attention lors 
des manipulations des engrais car une utilisation 
excessive engendre plus de dégâts que d’apports.

ENORMES DÉFIS

BIOPESTICIDES

POINT FORT POINT FORT 
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LA MAÏSICULTURE, 
UN EXEMPLE À 
ÉDIFIER !

Un succès à noter dans le domaine de la recherche 
agricole au Mali, c’est la maïsiculture expérimentée 
par le chercheur agronome N’Tji Coulibaly. Un acteur 
de la modernisation de l’Agriculture malienne, qui a 
contribué à la création de variétés à haut rendement 
ayant permis l’augmentation de la production du maïs 
de 50 000 tonnes en 1980 à plus de 2 500 000 tonnes en 
2015 en vue de lutter contre la faim dans notre pays.

Au Mali, le maïs est considéré comme une culture à fort potentiel et pré-
sente des niveaux de production en augmentation constante sur les der-
nières années.

Dans les années 1970 et 1980, la culture du maïs s’est ancrée au Mali. 
Convaincues donc que le maïs était une culture à haute potentialité permet-
tant de résoudre les problèmes de déficit vivrier, les autorités maliennes ont 
décidé de promouvoir sa production dans le sud du pays. Les producteurs 
ont progressivement adopté la culture intensive du maïs en réponse à une 
meilleure sécurité de l’approvisionnement en intrants, Le développement de la 
production du maïs provient du lien qui existe entre la culture du coton et celle 
du maïs. Le maïs, semé après le coton, bénéficie de l’arrière effet des engrais 
utilisés pour le coton. Avec un rendement nettement meilleur que les autres 
céréales sèches, le Mali cultive spécialement deux types de maïs :

Le maïs local qui permet la reproduction et donc l’utilisation de 
ses propres semences.
Et Le maïs hybride, lui, est utilisé dans la culture intensive avec 
beaucoup plus d’intrants afin d’exprimer ses potentialités.

CULTURE DU 
MAÏS, MÉTHODE 
D’AMÉLIORATION

En quête d’améliorer la 
culture du maïs, une re-
cherche scientifique a été 
mené par Monsieur Ntji 

Coulibaly, chef du programme na-
tional sur le maïs à l’Institut d’éco-
nomie rurale, les tests et la libé-
ration des hybrides, ont noté que 
les nouveaux hybrides pourraient 
contribuer de manière significative 
à l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire et pourraient faire partie 
de la solution aux problèmes du 
changement climatique.

Chez les plantes allogames 
comme le maïs, il n’y a pas de 
forte corrélation entre la valeur 
des lignées et celle des hybrides 
qu’elles peuvent donner. Le sé-
lectionneur recherche parmi les 
lignées parentales en cours de 
création, celles qui donnent les 
meilleurs hybrides lorsqu’elles 
sont croisées. Les sélectionneurs 
créent des variétés pour répondre 
aux besoins des agriculteurs et 
des éleveurs, mais aussi aux exi-
gences des marchés nationaux et 
internationaux. D’une façon géné-
rale, la sélection vise à obtenir des 
hybrides de maïs toujours plus 
productifs et plus résistants à la 
verse en végétation et à la verse 
parasitaire explique monsieur N’tji 
Coulibaly.

« Le maïs hybride compte divers 
variétés, dont la Sama, qui a un 
cycle végétatif de 100 à 110 jours 
et deux variétés à pollinisation 
libre : Nafama qui a un cycle végé-
tatif de 90 à 100 jours et Sotubaka 
qui a un cycle végétatif de 100 à 
110 jours.» a-t-il ajouté.

Les paysans Mahamadou Couli-
baly de Sikasso et Karim Koné de 
Djalakoroba ont confirmé que les 
variétés proposées par N’tji Cou-
libaly sont meilleures que le maïs 
local qu’ils cultivent depuis la nuit 
des temps. Les épis de Sama et 
Nafama présentent un meilleur 
aspect et beaucoup plus de grains 
que la variété locale.

En 1980, notre pays produisait à peine 50.000 tonnes de 
maïs, 33 ans plus tard, soit en 2013, nous en avons produit 
1,5 million de tonnes. Depuis, le Mali ne fait que gagner en 
productivité. Ce qui permet de mettre à la disposition du mar-
ché des quantités importantes de maïs, d’assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de créer de la valeur ajoutée 
avec la transformation de la céréale par les industriels pour 
les besoins de consommation et d’alimentation de la volaille, 
a souligné N’Tji Coulibaly.

POINT FORT POINT FORT 

Maminata COULIBALY



16 www.maadou.org | JUIN 2017 www.maadou.org | JUIN 201717

Le souci de l’agriculteur est d’accroître sa 
productivité. En tant qu’agronome malien quelles 
sont les techniques que vous avez développées 
pour les cultures agricoles au Mali ?

Combien de techniques d’amélioration avez-vous 
élaboré pour la culture du riz ?

Pour Mamadou Namori Kéïta, Secrétaire Administratif de l’ANAM (Association Nationale des 
Agronomes du Mali), il faut adopter le SRI (le Système de Riziculture Intensif) pour augmen-
ter la productivité rizicole au Mali.

Mamadou Namori Kéïta, Secrétaire Administratif de l’ANAM 
(Association Nationale des Agronomes du Mali)

Je tiens d’abord à préciser la notion d’Agronomie qui se 
divise en deux sections. La première est la production vé-
gétale (tout ce qui concerne le riz, le maïs, le mil…) et la 
deuxième section est la zootechnie c’est-à-dire la produc-
tion animale. Et à ce niveau il ne faut pas nous confondre 
avec les vétérinaires car ils sont des médecins et non des 
agronomes.
Maintenant pour ce qui concerne les techniques d’amélio-
ration des cultures au Mali, il y en a énormément et cela 
dépend des spéculations, c’est-à-dire des variétés tels 
que le riz, le maïs, le coton et le sorgho.

Nous avons élaboré plusieurs techniques culturales du riz. 
La première est le riz à maîtrise totale de l’eau où l’agri-
culteur n’attend pas la pluie pour faire du riz. Il peut semer 
en n’importe quel moment de l’année. La deuxième est 
liée à la crue du fleuve Niger. Les travaux effectués per-
mettent de retenir l’eau dans toutes les pleines qui sont 
aux alentours du fleuve. L’eau retenue est utilisée pour la 
culture du riz. Le seul problème de cette technique est que 
l’eau peut rentrer mais vous ne pouvez pas la faire sortir. 
Des études sont menées pour résoudre ce problème. La 
troisième technique c’est la submersion libre, ce qu’on ap-
pelle communément le riz de basfond ou le riz pluvial. L’in-
convénient c’est que cette technique ne vous donne pas 
un rendement élevé. Ces dernières années, nous avons 
développé une technique qu’on appelle le SRI (Système 
de Riziculture Intensif), qui permet d’obtenir 900 fois le 
kilogramme de riz utilisé à la semence. Par exemple, là 
où vous utilisez 70 kilogrammes de riz à l’hectare pour la 
semence en riz pluvial le SRI vous permet d’utiliser seule-
ment 10 kilogramme et obtenir 9 tonnes à la récolte.

Les mêmes techniques sont-
elles appliquées dans la culture 
du maïs ?

Divers acteurs agissent depuis 
plusieurs décennies pour pro-
mouvoir un mode de production 
qui respecte l’environnement. 
Comment percevez-vous le pro-
grès de l’agriculture biologique 
au Mali ?

Les PGM (Plantes Génétique-
ment Modifiées) sont plus ef-
ficaces dans la lutte contre 
les insectes ravageurs que les 
insecticides chimiques. Pen-
sez-vous qu’il faut utiliser les 
OGM (Organismes Génétique-
ment Modifiés) dans l’agricultu-
re malienne ?

Non, il y a d’autres techniques qui 
existent. Nous sommes en phase 
terminale d’une nouvelle technique 
où nous utilisons la fiente de volaille 
comme engrais. Ce que nous voulons 
faire comprendre aujourd’hui aux pay-
sans, c’est l’intérêt de cultiver avec 
les engrais organiques au lieu des 
engrais minéraux. Nous avons déve-
loppé aussi pour le mil, la technique 
de microdose qui consiste à mettre 
une pincé d’engrais sous chaque pied 
de mil au lieu de l’éparpillé dans le 
champ. 

J’entends par agriculture biologique, 
une agriculture qui exclut l’utilisation 
des produits chimiques. Ici au Mali 
le rôle de cette agriculture est très 
minime, compte tenu du fait que les 
maliens n’aiment pas investir dans 
l’agriculture. Néanmoins avec le dé-
veloppement de la classe moyenne 
(la petite bourgeoisie, ndlr), l’exi-
gence de la qualité des produits est 
de plus en plus croissante. Donc nous 
sommes en train de développer des 
produits biologiques.

Le Mali n’utilise pas les OGM et nous 
veillons à l’exécution et au maintien 
de cette décision. Et là il faut féliciter 
la société civile qui s’était beaucoup 
mobilisé pour faire barrière à l’utilisa-
tion des OGM, et notre chance a été 
le problème qu’à rencontrer le Burki-
na Faso avec le coton transgénique 
Bt (Bacillus thuringiensis) vendues 
par Monsanto. Aujourd’hui le Burki-
na est en train de régresser à cause 
de l’utilisation du coton transgénique. 
Voilà pourquoi nous sommes cette 
année le premier producteur de co-
ton en Afrique avec plus de 650 000 
tonnes de coton grain. 
Nous avons actuellement sur le mar-
ché le maïs hybride et le sorgho hy-
bride. La méthode que nous utilisons 
est l’hybridation.

POINT FORT POINT FORT 

Propos recueillis par Mardochée B.

Au Mali, toute zone où la 
pluviométrie est au-dessus de 800 
mm d’eau par an est favorable à la 
culture du maïs.
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LE SYSTÈME DE RIZICULTURE INTENSIF 
(SRI)

Le Système de Riziculture Intensif (SRI) 
est en extension au Mali  avec quelques 
producteurs dans les régions de Gao, 
Tombouctou, Mopti, Sikasso, Ségou et 

Kayes. Ces régions sont situées respective-
ment, dans le Nord, le Centre, l’Est et l’Ouest 
du pays. La vulgarisation à grande échelle 
doit se poursuivre et s’intensifier pour at-
teindre les autres localités. Selon Djiguiba 
Kouyaté, spécialiste en SRI, cette technique 
culturale « apporte plus de 30% de croissance 
de la productivité ». Nous lui avons posé cinq 
(05) questions.

Journal scientifique et technique du Mali 
(JSTM): Quand pouvons-nous parler de
Système de Riziculture Intensif?
Djiguiba Kouyaté (DK): Le Système de Riziculture Intensif 
(SRI) est originaire de Madagascar, il a été introduit au 
Mali en 2007 à Goundam par AFRICARE et diffusé  par 
démonstrations à Gao, Mopti, Tombouctou, Sikasso par 
IICEM / USAID. Le CIV / PASSIP a poursuivi la diffusion en 
combinant le SRI avec le PPU et les Biofertilisants.
Le SRI consiste en une série de pratiques non conven-
tionnelles basées sur un ensemble de six principes: 1.) 
Repiquage des plants à 8-10 jours au lieu de 30 jours ; 
2.) Un plant au lieu de 4-5 plants par poquet ; 3.) Culture 
en ligne avec un intervalle de 25 cm  entre les plantes 
et 25 cm entre les lignes ; 4.) Application de la fumure 
organique ; 5.) Intermittence de l’eau et de la sécheresse 
au lieu de l’inondation continue du sol ; 6.) Sarclo-binage 
pour contrôler les mauvaises herbes et favoriser l’aération 
superficielle du sol.

POINT FORT 

JSTM: Quelle quantité de riz peut être 
obtenue sur un hectare en utilisant le SRI?

JSTM: Comment les paysans 
accueillent ce nouveau système qui semble 
révolutionnaire?

JSTM: Pourquoi les paysans maliens 
devraient opter pour le SRI?

DK: Avec le SRI au Mali le rendement moyen se situe à 
huit (08) tonnes par ha avec des cas de 12 Tonnes/ha. 
Pendant la campagne 2015-2016 les résultats avec le 
Centre D’Innovation Verte en collaboration avec les DRA 
de Sikasso et Mopti ont é té:
tout d’abord, l’augmentation du rendement de  50% en 
zone irriguée (7,5 T/ha contre 5 T/ ha (Mopti), et de 38% 
(2,5 contre 1,8T/ha) en zone pluviale/ bas-fonds.

DK: Les paysans pensent qu’entre le SRI et la pratique 
conventionnelle il n’y a pas match.

DK: A cause des avantages constatés qui sont les sui-
vants :
Economie de 8kg de semence contre 50Kg en zone irri-
guée. En zone pluviale 20 Kg contre 70-120 Kg
Economie de 72 Kg d’engrais (contre 200 Kg d’urée) 
Rendement. SRI zone irriguée moyenne 8t/ha (contre 
moyenne 5 T/ha).
SRI zone pluviale moyenne 3 T/ha (contre 1,2 –  1,8 T/
ha) P. paysanne
Revenu: augmentation de revenu de plus 50%  Gestion 
durable des sols et adaptation au changement climatique/ 
diminution de gaz à effet de serre.

JSTM: Au Mali, quelles sont les localités qui 
utilisent déjà le SRI? Et qu’est-ce que les 
autres attendent?

DK: Le SRI est en extension au Mali  avec quelques pro-
ducteurs dans les régions de Gao, Tombouctou, Mopti, Si-
kasso, Ségou et Kayes. La vulgarisation à grande échelle 
doit se poursuivre et s’intensifier pour atteindre les autres 
localités du pays.  D’autres aspects que nous pouvons 
énumérer; à l’image de la lutte contre la maladie à virus 
Ebola, nous voulons constater et vivre une volonté poli-
tique affichée des autorités pour accroitre la couverture la 
nationale en SRI.
Grâce au SRI on peut facilement couvrir le Gap des 15% 
entre l’offre et la demande nationale et en perspective pré-
voir la consommation liée à la croissance de la population. 
C’est une très  bonne chose de développer le parc méca-
nique, de subventionner l’engrais, mais il est essentiel de 
diffuser la meilleure technique culturale qui apporte plus 
de 30% de croissance de la productivité et assure la ges-
tion durable des terres. C’est le chemin le moins coûteux 
et durable.
D’ici 2020, la population va croitre de façon exponentielle, 
comment satisfaire cette demande ? Où trouver les inves-
tissements nécessaires pour faire les aménagements en 
conséquence ? Je pense qu’en vulgarisant le SRI correc-
tement on pourra satisfaire notre demande et préserver 
celle des générations futures, avec seulement moins de 
2% du coût des aménagements.
« Ce n’est plus un mythe de produire plus et à moindre 
coûts pour assurer la compétitivité du riz locale » .

Propos recueillis par
Diénéba DEME, journaliste scientifique

TECHNOLOGIES

LE SEN2-AGRI, 
NOUVEAU LEVIER 
DU DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE

Au Mali, ICRISAT et les partenaires de 
Sentinel2-Agriculture lancent un 
suivi de l’état des cultures en temps 
quasi-réel à 10m de résolution à 

l’échelle nationale

ICRISAT a abrité le 21 Mars 2017 la Consultation Natio-
nale des Partenaires de Sentinel-2 Agriculture (Sen2-Agri) 
au Mali. Financé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA), 
Sen2-Agri vise à fournir à la communauté internationale 
des algorithmes validés et bonnes pratiques pour le suivi 
agricole par télédétection. Les activités principales portent 
sur le développement de produits d’observation de la Terre 
basés sur la demande, l’étalonnage et la validation d’al-
gorithmes adaptés. Mais aussi la démonstration aux usa-
gers de la communauté agricole mondiale des produits et 
services Sentinel-2 résultants. Sen2-Agri s’appuie sur les 
capacités uniques de la mission Sentinel-2, un imageur 
multi-spectral transformatif offrant, globalement et gratui-
tement, une résolution de 10m avec un temps de retour de 
5 jours. Sen2-Agri est une contribution majeure aux com-
posantes de Recherche pour le Développement (R&D) et 
de capacitation nationale de l’initiative GEOGLAM lancée 
par les Ministres de l’Agriculture du G20.

Les quatre produits de Sen2-Agri comprennent des com-
posites mensuels de réflectance de surface et d’étendue 
des terres cultivées, des cartes des principaux types de 
cultures dès la mi- saison, et des cartes de l’état de la 
végétation (indices de végétation, de surface foliaire) pour 
chaque passage du satellite en conditions de ciel clair. Ces 
produits fournissent donc désormais jusqu’à 100 points de 
données par hectare, partout, et tous les 5 jours en l’ab-
sence de nuage. 
En valorisant l’expérience, les partenariats et l’héritage 
du projet STARS (Spurring a Transformation for Agricul-
ture through Remote Sensing: 2014-2016) financé par la 
Fondation Bill & Melinda Gates, ICRISAT et ses parte-
naires ont sécurisé la sélection du Mali comme l’un 
des trois seuls pilotes nationaux de Sen2-Agri au 
monde, aux côtés de l’Ukraine et de l’Afrique du Sud. 
Couvrant typiquement 500,000 km2 et représentant un 
volume brut d’imagerie d’environ 4To par saison. Chaque 
pilote national vise alors à démontrer la mise à échelle et 

la robustesse des méthodes, 
et nécessite l’implication des 
instituts nationaux chargés 
des statistiques agricoles ou 
du suivi de la campagne. 
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Au Mali, la Cellule de Planification et 
de Statistiques (CPS/SDR) est char-
gée de la mise en œuvre annuelle 
de l’Enquête Agricole de Conjonc-
ture (EAC) et du Recensement Gé-
néral de l’Agriculture et de l’Élevage 
(RGAE) suivant une liste d’échantil-
lonnage. Dans une économie en dé-
veloppement à forte dynamique de 
changement d’utilisation des terres, 
Sen2-Agri peut susciter plusieurs 
améliorations vers la génération de 
statistiques agricoles fiables, telles 
que la migration vers un échantillon-
nage aréolaire proportionnel aux su-
perficies effectivement emblavées ;

La télédétection joue un rôle cen-
tral dans l’estimation statistique des 
superficies cultivées et des rende-
ments. Cependant, dans les petites 
exploitations agricoles, cette estima-
tion est traditionnellement limitée par 
une résolution spatiale insuffisante. 
En Afrique, l’avènement de la mis-
sion Sentinel-2 a permis d’augmenter 
de 20% à 70% le pourcentage des 
champs susceptibles d’être surveil-
lés. C’est un pas de géant en termes 
de granularité et de temporalité des 
observations, permettant à la télédé-
tection de passer du stade de la re-
cherche à celui de la production opé-
rationnelle ;

Les missions Sentinel offrent une op-
portunité unique de suivre l’état des 
cultures en temps quasi-réel. Elles ont 
également du potentiel pour le suivi à 
l’échelle des pratiques de gestion et 
des dommages aux cultures dans les 
petites exploitations agricoles. Cela 
permettra le développement de pro-
duits d’assurances multirisques pour 
les petits exploitants, en plus des 
produits d’assurance indicielle tradi-
tionnels basés sur des indices météo-
rologiques ou de récoltes. Sen2-Agri 
va donc aider à la conception, au dé-
veloppement et la mise à l’essai de 
nouveaux portefeuilles de produits 
d’assurance socialement différenciés 
ouvrant des opportunités d’affaires 
sur le marché émergent des petits 
producteurs agricoles.

Co-présidée par S.E. Mme Dicko Bassa Diané, Ministre Adjoint en charge de la Sécurité Alimentaire et 
par des représentants des Ministres de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, la Consultation Na-
tionale des Partenaires du Mali a réuni 75 participants représentant un large éventail d’acteurs gouver-
nementaux, non gouvernementaux, publics et privés, autour des objectifs suivants: présenter le projet 

Sen2-Agri aux potentiels utilisateurs au Mali, réviser et recueillir des commentaires sur les produits initiaux de 
Sen2-Agri pour le Mali (campagne 2016), et comprendre et développer la demande pour les cas d’études prio-
ritaires de Sen2-Agri que sont :

AMÉLIORATION DES STATISTIQUES 
AGRICOLES

AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION 
DES RENDEMENTS

SUPPORT À L’ASSURANCE AGRICOLE

Mr. Abdrahamane Kouyaté (Directeur Général Adjoint, SabuNyuman 
Assurances) relève l’énorme potentiel de Sen2-Agri pour l’assurance 
agricole aux petits producteurs, compte tenu de ses capacités émer-
gentes pour le suivi des pratiques agricoles recommandables et donc 

pour le discernement de l’impact réel des aléas assurables. Il résume ainsi le 
rôle essentiel de la télédétection pour l’assurance agricole : “Sans être médecin 
moi-même, je vends de l’assurance santé. Rien ne m’empêche donc, sans être 
spécialiste de la télédétection, de vendre de l’assurance agricole”. Dans son 
adresse de clôture, Dr. Mamadou Touré (CPS/PAPAM) a fait remarquer que la 
Consultation Nationale avait rassemblé une communauté d’acteurs agricoles 
souvent fragmentée, témoignant ainsi du potentiel transformatif de Sen2-Agri. 
Mr. Pierre Sibiry Traoré (coordinateur du pilote national) conclut en rappelant 
que les missions Sentinel de l’ESA présagent de la fin d’une ère où la donnée 
était rare, et qu’un changement de paradigme est maintenant possible en pla-
çant l’observation de la Terre au cœur de la pratique de l’agriculture et du déve-
loppement – du terroir jusqu’au territoire national, et vice versa.

La coordination scientifique globale de Sen2-Agri relève 
de l’Université Catholique de Louvain (Belgique), assis-
tée du CESBIO (France) et de CS-Roumanie. Sen2-Agri 
est mis en œuvre au Mali par un consortium composé 
de l’ICRISAT, de l’Institut d’Économie Rurale (IER) et de 
la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS), tous 
deux dépendants du Ministère de l’Agriculture. Sen2-Agri 
est associé au Programme de Recherche du CGIAR sur 
le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Ali-
mentaire (CCAFS) à travers son projet CASCAID (Capaci-
tation des Petits Producteurs Africains grâce au Conseil 
Climatique et au Développement de l’Assurance). 

LE SEN2-AGRI

Une innovation dans la technologie agricole au Mali. Dr Adama Coulibaly chercheur de l’IER a dirigé les 
travaux de mise au point du Semoir Motorisé baptisé Sénékéla. Le Sénékéla est réputé pour sa facilité 
de manipulation, le temps qu’il fait gagner aux paysans mais surtout sa capacité à semer et répandre 
en même temps de l’engrais.

Adapté aux types de sols maliens, ce nouveau semoir, made in Mali, a été mis au point en vue d’améliorer la production 
et la productivité des cultures vivrières et industrielles face au changement climatique. Le développement et le test de 
l’équipement ont été menés de façon participative plaçant les avis des utilisateurs finaux au centre de sa conception 
afin de parvenir à une technologie productive, rentable, demandant moins de main d’œuvre, réduisant le temps et la 
pénibilité des travaux.

Interrogé par le JSTM, Dr Adama Coulibaly en 
compagnie du Directeur du CRRA, Harouna YOSSI 
a précisé que «Sénékéla est le fruit d’une colla-
boration scientifique et technique entre l’IER, 
NORAGRIC du Département des Etudes Envi-
ronnementales de l’Université de la Science et 
de la vie en Norvège et le Dryland Coordination 
Group en Norvège».

L’idée étant de lever les contraintes d’investis-
sement en main d’œuvre et en intrant liées à la 
pratique de la microdose. 

L’application manuelle de l’engrais complexe en mi-
crodoses prend au moins 4 personnes. La première 
qui fait le poquet dans le sol, la deuxième met la 
semence, la troisième personne met l’engrais et la 
quatrième ferme le poquet.  Cette opération prend 
au moins 8 à 12 hommes jour par hectare. Avec le 
Sénékéla, ce temps est de 1/4 d’homme jour par 
hectare : c’est Tout en Un, «All in One».

DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT      
Le semoir Sénékéla est composé de quatre parties es-
sentielles :  les mancherons guident l’engin et portent le 
démarreur ; les organes de traction constitués du moteur 
et des roues motrices qui propulsent l’engin ; les organes 
de distribution composés de la trémie (qui contient le 
disque, la semence et l’engrais), de la roue avant et du 
goulot qui dirige les produits dans le poquet ; enfin les 
organes d’enterrage et d’entretiens culturaux qui sont la 
roue dameuse et les rasettes ou houes sarcleuses.

CRÉATION D’EMPLOIS :  
L’outil permet la   mise   en place   de   Centres    de   
Prestation   des   Travaux Agricoles gérés par des jeunes 
diplômés.

Après une spécialisation dans un centre d’incubation, 
les détenteurs de kit d’équipements peuvent offrir des 
services agricoles   tels que le labour, le semis, l’apport 
d’engrais en microdoses, le sarclage sur rémunération à 
l’unité de surface. Cette stratégie pourrait aider à résor-
ber une bonne   partie   des   candidats   à   l’exode ou 
au chômage.

SEMOIR MOTORISÉ SÉNÉKÉLA

La rédaction
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L’aliment de base de la majorité des en-
fants maliens est la bouillie de céréale 
présentant des insuffisances nutrition-
nelles notoires pour chacun des cinq nu-

triments essentiels que sont les protéines, les 
lipides, les minéraux, les vitamines et l’énergie. 
Ces nutriments sont essentiels à une alimenta-
tion équilibrée. Ainsi pour les enfants de plus de 
6 mois, l’aliment de complément doit être utili-
sé pour pallier aux insuffisances des apports 
journaliers du régime alimentaire à base de cé-
réales. Les aliments de compléments composés 
de farines composées à cuire sont disponibles 
dans plusieurs localités, mais la fréquence de la 
consommation est affectée par les multiples oc-
cupations des mamans. 

Le RIAL Instant, composé de riz, d’arachide et 
de lait, est un complément pour les enfants en 
âge préscolaire, les femmes allaitantes et les 
personnes âgées, prêt pour la consommation. 

Contenant plus de 9,69% de protéine, 11,36% 
de matière grasse et 4265,20 Kcal/kg de fa-
rine. Le RIAL Instant permet de lutter contre de 
graves troubles mentaux ou physiques liées à 
la malnutrition. Il favorise chez la femme allai-
tantes le développement du cerveau des bébés. 
De couleur blanc cassé, le RIAL Instant est une 
technologique alimentaire développée par l’IER 
dans l’objectif de réduire la malnutrition et valori-
ser les produits agroalimentaires locaux.

Le sorgho fait partie du groupe des plantes les plus 
anciennement cultivées dans le monde. Les avis 
sont partagés quant à son origine et à l’époque de 
sa domestication. En 1959 certains anthropologues 

comme George Murdock suggère que les peuplades Man-
dées qui vivent aux alentours du Niger peuvent avoir do-
mestiqué le sorgho. Et en l965 des faits archéologiques 
laissent à penser que la pratique de la domestication des 
céréales a été introduite en Egypte à partir de l’Ethiopie 
environ 3000 ans avant Jésus Christ. Il est possible que 
la domestication du sorgho ait commencé à cette époque. 
Cependant plusieurs chercheurs suggèrent que le sorgho 
a des origines diverses. Les études relatives à l’introgres-
sion (transfert plus ou moins contrôlées de gènes d’une 
espèce vers une autre) montrent que les sorghos cultivés 
sont probablement apparus à la faveur d’une sélection dis-
ruptive. Lorsque l’homme a commencé à sélectionner, il y 
a eu un important écoulement de gènes entre types amé-
liorés et types non améliorés. Le processus de domesti-
cation a comporté le changement de diverses caractéris-
tiques de la plante notamment au niveau de l’architecture 
de la panicule et du grain qui est devenu assez gros pour 
faire sailli au-delà des glumes.

Grinkan yèrèwolo est une variété de sorgho originaire du 
Mali. Elle est tan, de race intermédiaire issue de croise-
ment Caudatum-Guinea, a un long cycle égalant les 120 
jours. Légèrement photosensible, cette variété de sorgho 
résiste à la verse et est légèrement tolérante au stress hy-
drique. Elle est cultivée dans les zones agro-écologiques 
de 800 à 1000 mm de pluviométrie avec un rendement 
moyen en station de 3,5tonnes/ha. On le retrouve à Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et dans le district de Bamako.

Comme le Grinkan, nous avons aussi le Tiandougou, le 
Tiandougou-coura, Jigisemè, Sewa, Niéléni, Fada, Darrel 
Ken, N’Tenimissa et Sèguètana. Ces variétés sont le fruit 
de nombreuses années de recherche des scientifiques de 
l’Institut d’Economie Rurale (IER) dans le cadre des pro-
grammes de recherche sur le sorgho.

UNE TECHNOLOGIE 
ALIMENTAIRE 
POUR LUTTER CONTRE 
LA MALNUTRITION

LE SORGHO 
GRINKAN YÈRÈWOLO 

Maître de recherche, Ingénieur agronome à l’Institut 
d’Economie Rural, Dr Coulibaly a piloté le projet de mise 
en place du semoir Sénékéla. Actuellement le docteur 
soutient l’utilité du trempage des semences à l’eau avant 
le semis. Selon le spécialiste l’adoption de cette tech-
nique par la moitié des paysans créerait un surplus de 
production d’une valeur estimée à 96 milliards de Fcfa.

Dr Adama COULIBALY

La cécidomyie africaine du riz est 
un important ravageur dans 20 
pays d’Afrique sub-saharienne. 
Selon certains Acteurs de l’Agri-

culture malienne, la cécidomyie serait 
apparue dans les champs en 1980. Elle 
fait une réapparition en 1989 puis en 
2000 causant d’énorme dégât.

Un insecte qui occasionne des pertes de récoltes équi-
valant jusqu’à plus de la moitié du rendement potentiel 
dans les champs de riz, dans l’Office du Périmètre Irrigué 
de Baguinéda, et dans l’Office du Niger au Mali, selon 
des responsables de l’OPIB. Le Journal Scientifique et 
Technique du Mali (JSTM) a voulu donc comprendre la 
particularité de cet insecte en partant de sa prolifération 
à son éradication. 

Les cécidomyies constituent une famille de Diptères Né-
matocères caractérisés par leur faculté de produire des 
galles, ou plutôt de les faire produire par les végétaux sur 
lesquels ils vivent. La galle est une tumeur produite par la 
plante, mais généralement induite par l’œuf pondu sous 
la cuticule d’une feuille ou tige. Elles se développent aus-
si rapidement suivant 4 phases. De l’Œuf en une larve, de 
la larve à la nymphe puis de la nymphe à l’adulte. A son 
âge adulte, la cécidomyie a la taille d’un moustique et me-
sure 4,8 mm de longueur. Elle est de couleur rougeâtre 
avec des antennes et le thorax foncés et des yeux noirs.

IMPACT DE LA 
PRESSION 
PARASITAIRE 
DE LA CÉCIDOMYIE 
AFRICAINE DU RIZ

CÉCIDOMYIE AFRICAINE DU RIZ

Après la sortie de l’adulte, les feuilles de riz ou de l’oignon 
jaunissent puis sèchent. La plante réagit en produisant de 
nouvelles talles qui sont attaquées à leur tour lorsque les 
pluies sont précoces et suivies d’une période sèche qui 
retarde le repiquage ou le semis. Une première infestation 
intervient alors sur les mauvaises herbes et, lorsque le riz 
pousse, il se trouve d’emblée fortement infesté et encore 
une deuxième culture tardive peut être fortement attaquée 
en début de saison sèche lorsqu’elle est présente dans 
une zone encore largement irriguée.

LES TYPES DE DÉGÂTS CAUSÉS

La cécidomyie peut proliférer localement certaines années 
ou lorsqu’on procède à deux cultures successives de riz. 
Les générations se succèdent et s’accroissent à partir du 
début de la saison des pluies et quand l’humidité est éle-
vée (plus de 50 %), on assite a une ponte intensive et 
à l’incubation. L’infestation est d’autant plus importante 
qu’elle intervienne sur des plantes jeunes (28 à 42 jours 
après repiquage).

SAISON DE PROLIFÉRATION

Il faut beaucoup miser sur les pratiques culturales en se-
mant à la même période pour que l’insecte ne trouve pas 
de plantes jeunes à tout moment pour reconstituer sa po-
pulation. De plus l’utilisation des engrais doit être raison-
née pour éviter une formation abusive de feuilles. 
Certaines plantes sont à détruire dans les champs. L’Ory-
za longistaminata de son nom scientifique aussi appelé 
« kuma malo » en bambara est une mauvaise herbe pé-

renne où l’insecte séjourne pen-
dant la saison sèche, pour passer 
sur les jeunes plants de riz dès la 
saison des pluies. Cependant la 
conservation de la Paspalum scro-
biculatum en langue locale appelée 
« barabouya-ba » est une plante 
hôte à des parasites qui s’y déve-
loppent avant de s’attaquer à la cé-
cidomyie.

LES MOYENS DE LUTTE

L’utilisation des produits chimiques 
pour lutter contre la cécidomyie ne 
semble pas une bonne option car la re-
cherche montre que l’extrait de neem, 
utilisé comme insecticide biologique, 
peut s’avérer très efficace dans la lutte 
contre la cécidomyie, épargnant les 
parasitoïdes naturels de l’insecte rava-
geur.

La rédaction
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FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE : 
QUELLES ALTERNATIVES AUX SUBVENTIONS ?

En 2016 puis en 2017, le Mali a injecté 15,1% de son budget national dans l’agriculture. 
C’est plus que la part de 11% recommandée par la déclaration de Maputo. Pourtant, 
l’économie malienne ne se repose toujours pas sur l’agriculture. C’est, au contraire, 
l’agriculture qui se repose sur l’économie nationale.

FINANCEMENT

« La politique agricole du Mali vise 
à la fois la promotion de la moder-
nisation de l’agriculture familiale et 
l’émergence d’un secteur agro-indus-
triel compétitif », a souligné, en 2010, 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Agriculture (FAO) dans une étude 
sur le financement de l’Agriculture au 
Mali. L’objectif de cette politique agri-
cole, poursuit l’étude est «de garantir 
la souveraineté alimentaire et de faire 
du secteur agricole le moteur de l’éco-
nomie nationale en vue d’assurer le 
bien-être des populations ». Plus de 
six ans après cette étude, le constat 
est le même : la sécurité alimentaire 
reste toujours un slogan politique. 
Néanmoins, les subventions agricoles 
sont de plus en plus en importantes.

Le système actuel de financement de 
l’Agriculture a montré ses limites. Du 
moins, c’est ce qu’affirme le Profes-
seur en Economie Abdoulaye Niang. 
Pour l’enseignant-chercheur à l’Uni-
versité américaine de la Défense, les 
paysans qui ont réellement besoin 
des subventions font face à un véri-
table dilemme : « d’abord, on leur dit 
que les intrants ne sont pas encore 
arrivés. Puis les intrants sont finis 
parce qu’ils sont en retard », indique 
le Prof Niang. « Pourtant, assure-il, 
certains qui n’ont jamais eu de champ 
font enlever des tonnes d’intrants sub-
ventionnés par l’Etat. Pis, les intrants 
subventionnés sont frauduleusement 
vendus dans les magasins à Bamako 
», accuse l’enseignant. 

Pour financer son modèle agricole, le 
professeur Niang annonce des me-
sures et des programmes de stimu-
lations pour atteindre la convergence 
technologique. En clair, Abdoulaye 
Niang préconise, d’une part, la notion 
de l’entreprenariat agricole pour un 
accès facile au crédit agricole. D’autre 
part, en contrepartie de ses impôts et 
taxes, il estime que l’Etat doit garantir 
à l’agriculteur le paiement de son ma-
tériel agricole, d’au moins 30%. 

Dans son étude la FAO assure que 
le financement est une des clefs du 
développement de la production 
agricole. L’organisation des Nations 
Unies ne plaide pas pour l’arrêt des 
subventions agricoles. Mais elle fait 
des recommandations à l’Etat malien 
pour contrer les « freins à la crois-
sance des crédits à l’agriculture ».

Ainsi pour le développement des cinq 
filières agricoles (coton, riz, pommes 
de terre, mangues et échalotes) sur 
lesquelles elle a mené son étude, la 
FAO recommande : une hausse du 
financement des investissements. 
Car, elle estime que le faible niveau 
de financement des investissements 
constitue un frein aux progrès des 
techniques agricoles et à l’améliora-
tion des rendements et de la qualité. 
L’organisation conseille la révision du 
mécanisme du prêt agricole. Et pour 
cause, souligne-elle, « les taux d’inté-
rêts pratiqués sont plus élevés que le 
taux moyen de rentabilité interne de la 
plupart des activités agricoles ».

« Continuer à subventionner l’engrais 
c’est comme si au lieu de renforcer la 
capacité de pêcher d’un pêcheur, on 
renforce sa capacité à consommer 
le poisson », affirme le prof Niang. 
Car, explique-t-il, le système actuel 
encourage l’utilisation à outrance de 
l’engrais par les agriculteurs pour un 
rendement moins important. Pour dé-
velopper l’agriculture le professeur 
Niang propose le modèle africain de 
l’agriculture familiale et d’aménage-
ment du territoire. 

Dans ce modèle agricole, la moyenne 
d’aire de production est de 4 hectares. 
Dans cet espace, il faut développer 
un programme de convergence tech-
nologique pour l’agriculture de subs-
titution, pour la culture figée, pour la 
fertilisation et l’insémination. Le volet 
aménagement du territoire comporte 
la production des fruits et légumes et 
des céréales sèches. Mais dans son 
modèle, le chercheur apprécie plus le 
fait que 12 familles travailleront dans 
la chaine de production. C’est-à-dire 
que 4 hectares suffiront là où, habi-
tuellement, il faut 48 hectares. 

Mamadou TOGOLA

BNDA: FAIRE DU MONDE RURAL LE 
MOTEUR DE L’ÉCONOMIE!

La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) reste, à ce jour, le premier par-
tenaire financier du monde rural. En 2016, la banque a injecté environ 240 milliards FCFA 
dans le financement de l’agriculture. Et elle n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.

Avec plus de 14 500 clients ruraux dont plus de 
70 % constituent des organisations paysannes, 
la BNDA offre des crédits à court, moyen et 
long terme. Dans des domaines aussi variés 
que le financement des intrants agricoles, le fi-
nancement des équipements et infrastructures 
agricoles, le financement de la commerciali-
sation et du stockage de céréales, le finance-
ment de l’élevage. La banque assure aussi la 
formation, en techniques bancaires, des ruraux 
et des agents d’encadrement des Organismes 
de Développement Ruraux (ODR).

 «Notre souci est d’assurer le financement et la promotion 
du secteur agricole», a déclaré Moussa Alassane Diallo 
PDG de la BNDA. C’était en mai 2015, lors d’une interview 
accordée à notre confrère le Pouce. Poursuivant l’entre-
tien, le directeur de la BNDA, à ce poste depuis 2006, af-
firme que sa banque a en charge le financement de l’éco-
nomie. Notamment grâce au financement de l’agriculture 
qui occupe au Mali 70% de la population active.

Jusqu’en 1960, l’approvisionnement des pro-
ducteurs en intrants agricoles était assuré par 
la Caisse Centrale de Crédit Agricole Mutuelle 
(CCCAM). En 1964, il est créé le Service de 
Crédit Agricole et Equipement Rural (SCAER), 
transformé en 1971 en Société de Crédit 
Agricole et d’Equipement Rural (SCAER). 
Cette nouvelle société a joué à la fois le rôle 
de centrale d’approvisionnement en intrants 
et matériels agricoles et d’institution de crédit. 
Elle a été remplacée par La Banque Nationale 
de Développement Agricole (BNDA) créée en 
1981 pour s’occuper de la fonction « crédit 
agricole ».

En France, le taux d’intérêt des prêts agricoles tourne au-
tour d’1%. Aujourd’hui, la notion de «crédit à taux zéro» 
y fait son petit bonhomme de chemin. La Banque Natio-
nale de Développement Agricole applique des taux d’inté-
rêt entre 8% et 10% l’an. Pour Lassine Coulibaly, l’adjoint 
au Directeur commercial et Marketing de l’établissement 
financier, ce taux jugé élevé par certains, s’explique pour-
tant. «Contrairement à ce que les gens pensent de façon 
terre à terre, la banque primaire  ne crée pas les billets  de 
banque,  les ressources dont elle dispose sont limitées 
(fonds propres, emprunt, dépôts clientèle etc). Le taux 
d’intérêt de l’argent prêté aux paysans est calculé en fonc-
tion d’un certain nombre de données», explique-t-il.
Selon l’expert, au Mali les dépôts à Terme sont estimés à 
5 ou 6%. Il faut ajouter, à cela, le coût d’intermédiation qui 
est l’ensemble des charges bancaires. Le plus inquiétant 
pour un banquier, indique Coulibaly, c’est le risque. «Au 
Mali le risque de non remboursement du prêt est très éle-
vé, sans oublier la rémunération des actionnaires. Nous 
prenons en compte tous ces facteurs et c’est cela qui fait 
que certains jugent le taux d’intérêt élevé. Sinon il ne l’est 
pas», se défend-t-il.  Et d’ajouter: «En France, les gens 
font des dépôts à taux zéro, leur politique monétaire le 
permet. En plus là-bas, le risque de non remboursement 
est très faible contrairement à chez nous».

La BNDA, c’est aussi une politique de promotion féminine 
remarquée. Car, pour les organisations féminines, elle ap-
plique le taux d’intérêt exceptionnel de 8%. En plus de la 
promotion de la femme rurale, la banque s’est lancée dans 
une politique de création d’emplois par le financement des 
projets structurants. L’objectif de cette politique, selon 
Moussa Alassane Diallo, est de mettre notre pays sur la 
voie d’une croissance économique durable.

DES TAUX D’INTÉRÊT CONCURRENTIELS…

UNE AMBITION… POUR L’EMPLOI

Pour la concrétisation de cette politique, la BNDA a pris 
part au financement des centrales hydriques de Ségou et 
de Kita. En plus, la banque s’apprête à financer un projet 
de transformation de paille de riz en bois meuble.

FINANCEMENT
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Elle a raison. Mais en fait, le problème de catas-
trophes alimentaires, ce n’est pas par manque de 
politiques ou de prévisions. Par exemple, le Comi-
té Inter-Etats de Lutte contre la sécheresse dans 
le Sahel est un instrument efficace de prévision. 
La zone CILSS est l’une des rares régions au 
monde à ne pas être surprise par la sécheresse. 
Le problème c’est ce que les Etats font des infor-
mations que le CILSS leurs donnent. Nous avons 
eu à prédire des sécheresses et mêmes des inon-
dations. Généralement ces informations dorment 
dans les tiroirs et c’est après les catastrophes 
qu’on se rend compte qu’on aurait pu agir.

Sur le plan scientifique, c’est honnêtement ma 
plus grande fierté. C’est une variété qui a une 
portée génétique importante et non agronomique. 
Elle a des atouts: les racines de ce sorgho des-
cendent jusqu’à 1 mètre dans le sol. On a consta-
té qu’en cas d’insuffisance de l’eau, ces stomates 
continuent à faire la photosynthèse. Quand les 
autres variétés perdent 95% de leur rendement 
pour cause de sécheresse, elle ne perd que 5 à 
10% de son rendement. Mais le principal défaut 
de cette variété est la qualité du grain, à cause de 
l’anthocyane. Elle peut être améliorée, il faut du 
temps. Et je pense que c’est le devoir des géné-
rations futures.

Christina Wagner de la fondation Konrad 
Adenauer qui a lancé, en votre compagnie, 
le programme « un monde sans faim » a dit 
: « Les catastrophes alimentaires ne sont 
pas un passage obligé. Elles sont toujours la 
conséquence d’un manque de prévoyance 
ou d’une réaction trop tardive ou inefficace 
voire même inexistante des politiques face 
aux facteurs déclencheurs des pénuries 
alimentaires ». Quel commentaire faites-vous 
de cette déclaration ?

En décembre 2000 à Lomé, vous êtes médail-
lé de l’Organisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle (OMPI) pour avoir mise au 
point d’une variété améliorée de sorgho qui 
résiste à la sécheresse. Cette trouvaille est-
elle la grande de votre carrière de chercheur?

Propos recueillis par
Mamadou TOGOLA

ESPACE PUB
à commander dans le prochain numéro

Contact:
achats@maadou.org

(+223) 79 26 95 77

Au Mali on estime à 5% le nombre de personnes souffrant de la faim. Pourtant 15% du budget 
national est injecté dans l’agriculture. Les politiques et programmes alimentaires mis en 
place semblent peu efficaces pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Le Professeur 
Alhousseïni Bretaudeau, enseignant-chercheur et ancien secrétaire Exécutif du Comité In-

ter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) nous livre ses analyses.

Plus que jamais, je crois en cette déclaration. Parce 
que pour se nourrir, il faut trois choses. D’abord, il 
faut des terres et nous avons des terres. Le Mali 
regorge particulièrement de terres propices à 

l’agriculture. Notre potentiel dans ce domaine est estimé 
à plus de 2 millions d’hectares de Ségou à Gao. Ensuite, 
nous avons besoin d’eau pour produire. Avec les caprices 
de la pluviométrie, nous devons développer une politique 
de conservation d’eau pour une agriculture sécurisée avec 
l’eau d’irrigation. Enfin, il faut des ressources humaines de 
qualité pour produire. Elles sont là, il suffit juste de chan-
ger la gouvernance au niveau des Etats pour que le sahel 
puisse effectivement se nourrir.

Je crois que je ne reprendrai plus la tête du CILSS. [Rire]. 
Mais si je pouvais donner un conseil, je dirais aux Etats 
que la chose la plus importante pour une institution, c’est 
la souveraineté. Malheureusement le CILSS n’est pas 
souverain. Quand vous dépendez à 95% des finance-
ments extérieurs vous n’avez aucune souveraineté sur 
vos actes. Je pense que là où, j’aurais redoublé d’efforts 
serait de voir comment renforcer la cohésion entre Etats 
membres. Et me battre pour la plus grande prise en charge 
du CILSS par les Etats. 

Ma plus grande réjouissance à la tête du CILSS est d’avoir 
amené le nombre d’Etats membres de 9 à 13. Il faut dire 
que la sécurité alimentaire n’a pas qu’une dimension natio-
nale, elle est aussi sous régionale. On ne peut pas assurer 
la sécurité alimentaire au Mali sans prendre en compte la 
situation dans les pays voisins notamment la Côte d’Ivoire 
qui n’était pas membre du CILSS. Alors nous avons mené 
une vaste campagne pour élargir notre comité. Cela a  été 
une réussite pour mon équipe et moi, mais aussi pour les 
Etats eux-mêmes. Il faut saluer particulièrement le pré-
sident Idriss Deby, alors président en exercice du CILSS, 
pour la prise de mesures diligentes.

Je crois qu’il faudrait améliorer la gouvernance. Respon-
sabiliser tous les acteurs et veiller à ce que le cahier de 
charge soit respecté à tous les niveaux. Il faut que le pro-
ducteur ait un retour sur investissement. On a remarqué, 
au Mali, que le paysan vend au moment de la récolte son 
mil à 25f, 30f le Kilo. Et quelques mois après, on lui  re-
vend ce même mil à 250 f le kilo. C’est ça qui tue notre 
agriculture. L’Etat doit garantir au producteur ce qu’il a, au 
moins, investi. Mieux, l’Etat doit motiver les agriculteurs. 
C’est à ce prix que l’agriculture connaîtra son essor. 

Pr ALHOUSSEÏNI 
BRETAUDEAU,
ANCIEN 
SECRÉTAIRE 
EXÉCUTIF DU CILSS:
«LE PRINCIPAL HANDICAP DE 
L’AGRICULTURE AU MALI, C’EST 
LA GOUVERNANCE !»

INTERVIEW.
En 2010, alors à la tête du CILSS, vous affirmiez que 
«le sahel peut se nourrir». Croyez-vous encore à 
cette déclaration?

Si vous devriez reprendre la tête du CILSS, que vous 
feriez- vous différemment?

Quelle est votre plus grande réussite à la tête du 
CILSS, après deux mandats?

Quel est, selon vous, le principal handicap à l’essor 
de l’agriculture au Mali?

PIONNIERS
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“La technique des murets a été inven-
tée à Youwarou entre 1980-1988 par 
Roger Michel, coopérant suisse, agro-
nome. C’est suite à des observations 
constatées dans les milieux dévastés 
par les conflits et les calamités natu-
relles qu’il a mis en place cette tech-
nique des murets. Elle est pratiquée 
aujourd’hui par Souleymane Couli-
baly, un restaurateur dans le but de 
produire des produits bio. Les murets 
sont un espace aménagé sur une lon-
gueur de 12 m et d’1 m de largeur et de 
40 cm de hauteur. Le milieu agrono-
mique est composé d’argile, de sable 
et de matières organiques issues d’un 
parc de bétail. On peut y ajouter de 
la chaux. Le champ, un périmètre de 
¼ ha,  comprend 113 murets et  une 
ceinture verte invasive des insectes 
composées du basilic, des papayers. 
Aujourd’hui, notre culture est bio sans 
engrais chimique minéral très prisée 
dans les restaurants de  Bamako. On 
y trouve de la tomate, de la pomme de 
terre, des choux, de l’ail, etc.”

“Ici dans ce centre, on dispose de 
trois systèmes d’irrigation : goutte-
à-goutte, jets d’eau et système cali-
fornien. Les cultures de banane, de 
pomme de terre, de papayer, du riz 
Nérica,  sont basées sur le système 
AEB. Nous utilisons les engrais or-
ganiques produites par  certaines 
unités industrielles de la place pour 
connaître leur efficacité en termes de 
rendement pour vulgariser leur utilisa-
tion au bénéfice de l’AEB. Les cultures 
poussent à merveille sans engrais 
chimique minéral comme pour dire 
que la culture bio est possible. Une 
agriculture durable  respectueuse de 
l’environnement”.

“Nous sommes une vingtaine de 
femmes au sein de notre association. 
Nous pratiquons le maraîchage  éco-
logique et biologique depuis bientôt 13 
ans avec le soutien de Helvetas-Mali. 
Depuis que nous avons commencé, 
nous utilisons des fumiers organiques 
et non de l’engrais chimique minéral. 
Nous parvenons à prendre en charge 
beaucoup de nos dépenses avec ce 
travail. Nous remercions Helvetas et 
ses partenaires pour tout leur soutien 
à notre groupement, basé à Kolèbou-
gou à la porte de Koulikoro”.

AMADOU SÉKOU KONÉ, SEC-
TEUR AGRICOLE DE 
KOULIKORO :

Pr. MAMADOU SANGARÉ, 
CENTRE D’INNOVATION VERTE 
DE L’IPR/IFRA 

FATOUMATA COULIBALY, 
ASSOCIATION BENKADI, 
KOLÈBOUGOU :

Pour certains Maliens, l’agriculture biologique accompagnée de toutes ses techniques 
se présente comme une solution pour une alimentation saine. Pour d’autres c’est un 
moyen de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction des effets néfastes 
des produits chimiques sur la santé des Maliens. Ces avis ont été recueillis lors d’une 
interview accordée à notre confrèrede l’Indicateur du Renouveau.

COMMENT PERCOIVENT-ILS LES MERVEILLES
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?

POINT DE VUE

QUI EST Pr ALHOUSSEÏNI BRETAUDEAU?

Né à Ménaka en 1954, le Professeur Alhousseïni Bretaudeau est titulaire d’un 
doctorat de troisième cycle en sciences agronomiques, option phytotechnie de 
l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL) à Montpellier. A 
son retour au Mali, en 1984, il devient professeur titulaire d’agronomie-phyto-

technie, de génétique et d’amélioration des plantes à l’Institut Polytechnique Rurale de 
Katibougou (IPR). 

Membre du Comité des experts de l’Agence universitaire de la Francophonie en 2005, il 
est fondateur et responsable du laboratoire d’agro-physio-génétique et de biotechnolo-
gies végétales de l’IPR/IFRA de Katibougou. En 2007, puis en 2010, il est nommé Secré-
taire Exécutif du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). 
Aujourd’hui, le Professeur Bretaudeau est formateur pour le compte de l’IRD (l’Institut de 
Recherche pour le Développement) de doctorants en matière d’élaboration de projets de 
recherche. Il est aussi consultant pour plusieurs organisations notamment la FAO, le Col-
lège Impérial de Londres, l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable 
(AEDD), la Fondation Konrad Adenauer.

En décembre 2000 à Lomé, il est médaillé de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) pour la meilleure invention en agriculture/machinisme agricole pour 
avoir intenté une variété améliorée de sorgho qui résiste à la sécheresse. 

Grand Officier de l’Ordre National du Mali, le Pr Alhousseïni Bretaudeau a collaboré dans 
la rédaction de nombreuses publications scientifiques. On peut citer: «Faster breeding of 
Bambara Groundnut: Mutational cum-invitro Approaches. In “Breeding of Neglected and 
Under-utilized Crops, Spices and Herbs” ou encore “Variabilité génétique des sorghos de 
décrue au Mali. In:La culture du sorgho de décrue en Afrique de l’Ouest et du Centre», 
Situation actuelle et définition d’un Plan d’Action Régional’’.

PIONNIERS
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