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Agriculture et développement rural

Problématiques et défis de l’agriculture malienne
Au Mali, l’économie nationale reste encore largement dominée par l’agriculture qui est l’un des principaux moteurs
de l’économie et représente 40% du Produit Intérieur Brut (PIB). En dépit d’une urbanisation constante, près de 70%
de la population vit en milieu rural. Cependant, depuis plusieurs années, la contribution du secteur agricole à la
croissance économique du pays est en stagnation. En effet, excepté le riz, les rendements sont stagnants, voire en
baisse, par rapport à un niveau déjà faible. Avec de très faibles niveaux de productivité, l’agriculture de subsistance,
sous-équipée et peu intensive, demeure le modèle dominant pour les 800 000 exploitations agricoles et pour la
grande majorité de petites exploitations familiales ou de petites unités de production : 68% des agriculteurs disposent de moins de 5 ha, 86%, de moins de 10 ha, et 62% des terres cultivées sontLeconsacrées
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Moderniser l’agriculture malienne s’avère aujourd’hui une
impérieuse nécessité afin d’aider le pays à exploiter tout
son potentiel agricole qui reste largement sous-exploité.
Seulement 12% des terres irrigables sont effectivement
irriguées. La modernisation et le développement de l’agriculture malienne passe par une diversification des productions, garantie d’une sécurité alimentaire qui ne repose pas seulement sur la production rizicole mais qui
prend en compte la promotion de productions telles que
les légumineuses, les tubercules et les racines. Les filières agricoles doivent également être structurées, elles
souffrent de contraintes majeures qui limitent leur développement, notamment la faiblesse organisationnelle et le
manque de compétences professionnelles. Pour le moment, le coton et le riz sont les seuls sous-secteurs qui
offrent un minimum d’organisation, et donc un cadre plus
sécurisé pour les investissements.

Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA) et des Objectifs du Millénaire : Consacrer au moins 10% du
budget public annuel à l’agriculture et
atteindre une croissance minimale de
6% / an soit dans le secteur agricole.

L’offre de conseil et de formation agricole doit aussi être renforcé. Les prestataires de conseil agricole ne sont pas
suffisamment outillés pour fournir du conseil technique aux producteurs et du conseil de gestion d’entreprises aux
organisations professionnelles agricoles. Les systèmes d’information sont insuffisants dans la fourniture d’informations stratégiques sur les systèmes de production, sur les marchés et sur les prix. Les investissements dans le renforcement des capacités des acteurs, la promotion de la formation agricole et le développement des dispositifs de
formation doivent être développés.
Un retard est également à combler en matière d’infrastructures. En effet, les zones rurales souffrent d’un manque
criant d’infrastructures. Ce qui entraîne des coûts de transport élevés, un coût de l’énergie élevé, un manque d’installations de stockage... Dans les zones rurales, même à petite échelle, les unités de traitement post-récolte ne sont
pas suffisamment développées ; d’où peu de valeur ajoutée dans les filières.
L’accroissement de l’offre de financement du secteur rural est également nécessaire. Les banques commerciales
hésitent à investir dans des activités agricoles, et les institutions de microfinance ont tendance à quitter les zones
rurales pour les zones urbaines. Au-delà des instruments de prêt classiques, les institutions financières et les producteurs doivent donc envisager l’élaboration d’instruments financiers novateurs (assurance climatique, par
exemple) et mieux adaptés aux différents besoins de financement des producteurs. Les crédits à cour terme sont
adaptés aux intrants agricoles, mais ne conviennent pas à l’acquisition de matériels, à l’agroforesterie et aux plantations de fruits ou aux infrastructures post-récolte et unités de traitement.
Oumar DIAWARA (in « soir de Bamako » d’après source Banque Mondiale)
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Situation alimentaire au Mali
Campagne Agricole
La période est marquée par les activités de commercialisation, de contre saison et maraîchage. La campagne
agricole hivernale a donnée des résultats moyens. Les données définitives ne sont toujours pas fournies.
La campagne maraîchère se poursuit avec toutefois des difficultés liées à la faible disponibilité en eau. C’est le
cas notamment sur le plateau dogon, où en année normale, ce sont 2 à 3 cycles de production. Cette année on
n’assistera qu’à un seul cycle de production avec ses conséquences sur les revenus des populations concernées.
A l’image de la campagne agricole, les conditions générales d’élevage ont été affectées par le déficit pluviométrique et la faiblesse de la crue. Dans l’ensemble le pâturage est peu fourni. Les conditions sont moyennes et dégradées à cause du tarissement précoce des points d’eau de surface. On assiste à des départs inhabituels des
animaux vers les zones relativement mieux fournies.
Etat de la sécurité alimentaire
La situation alimentaire actuelle demeure normale. Toutefois, elle est à surveiller en raison des résultats moyens
de la dernière campagne agricole, des niveaux élevés des prix, de la dégradation actuelle de la situation sécuritaire
peu propice à la fructification des échanges et ses impacts sur les conditions humanitaires.
L’évaluation définitive de la situation alimentaire révèle 111 communes en difficultés alimentaires pour 1.841.513
habitants et 85 communes en difficultés économiques pour 1.733.647 habitants.
Bamako : la situation alimentaire est encore normale. Les disponibilités céréalières existent sur les marchés et
couvrent les besoins des populations, même si les prix fragilisent l’accès aux faibles revenus.
Kayes : La situation alimentaire reste affectée par la mauvaise campagne agro-pastorale dans la région. 67 communes sont en difficultés alimentaires et 13 en difficultés économiques.
Sikasso : La situation alimentaire est normale. Mais les niveaux élevés des prix des céréales sont supérieurs à
ceux de l’an passé à la même période.
Ségou : La situation est normale. Elle se caractérise toutefois par une hausse continue des prix suite aux fortes
demandes actuelles.
Mopti : La situation reste normale : Approvisionnement assez correct du marché qui donne satisfaction à la demande malgré une hausse des prix.
Gao : La situation alimentaire est normale malgré l’insécurité grandissante. Le prix des céréales et d’autres aliments sont à la hausse. La situation alimentaire pourrait s’aggraver si la question sécuritaire persiste.
Tombouctou : La situation est encore acceptable en dépit des mauvais résultats agricoles et de la situation sécuritaire actuelle. L’offre reste faible.
Tombouctou :Stabilité des
mil et sorgho. Retour du
maïs. Absence du riz importé
et baisse de 6% du riz local

Mopti : Stabilité du riz importé
et maïs.
Hausse : +7% pour le riz local,
le mil et le sorgho

Kayes : +2% sur le riz local,
stabilité du maïs. Baisses : 3% riz importé; -2% sorgho
et –4% pour le mil
Gao : Hausse du mil
de 13%; stabilité pour
les riz, absence de
sorgho et de maïs
Ségou : Maïs stable, pas de
riz importé. Hausse de 3%
du riz local et 17% pour le
mil et le sorgho
Bamako : Stabilité pour les
riz et le sorgho; légères
hausses pour le mil de 4,5%
et maïs de 3%

Sikasso : Stabilité des riz;
baisse de 6% pour le maïs
et hausse de 5% pour le
mil, 14% pour le sorgho

Sources : Bulletin mensuel (février 2012) édité par Afrique Verte sur la situation alimentaire au Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger)
www.afriqueverte.org
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Politique Agricole et de sécurité
alimentaire au Mali
L’agriculture, qui est au cœur de la stratégie de développement du Gouvernement malien, est reconnue dans tous
les documents stratégiques comme le moteur et le secteur prioritaire pour favoriser la croissance économique et réduire la pauvreté. Le premier axe du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP)
a pour priorité d’assurer la sécurité alimentaire et la promotion des exportations agricoles ; moderniser l’agriculture
familiale et développer des agro-industries ; développer l’infrastructure de production ; et assurer une gestion des
ressources naturelles.
Documents cadre des politiques et stratégies du gouvernement
pour le secteur agricole
 Schéma directeur actualisé du secteur du développement rural
(SDDR-2000-2010)
 Politique nationale de protection de l’environnement
 Stratégie nationale de Sécurité alimentaire–horizon 2015, adoptée
en 2002
 Politique Nationale de Développement de l’Élevage, adoptée en
2004
 Schéma Directeur de la Pêche et de la Pisciculture, adopté en
1998 et actualisé en 2006
 Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP 2007-2011)
 Loi d’orientation agricole
Le développement rural est un domaine assez large actuellement
géré par trois départements ministériels (agriculture, élevage et
pêche, environnement) et un Commissariat à la sécurité alimentaire.

En 2006, pour développer le secteur agricole, le
Gouvernement a adopté une Loi d’Orientation
Agricole (LOA) reconnue par tous les partenaires
comme l’outil de référence à même de favoriser une
mise en cohérence des interventions. La LOA fournit les grandes orientations sur les outils opérationnels et les mécanismes de financement à mettre en
place pour accélérer la croissance agricoles. Cette
Loi favorise une agriculture moderne et compétitive
fondée sur des exploitations agricoles familiales
orientées vers les marchés, tout en cherchant à promouvoir les agro-industries et l’investissement privé
dans l’agriculture.

Réseau des Chambres d’Agriculture
Réseau de 9 Chambres Régionales d'Agriculture (CRA) et d'une Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali (APCAM). L'APCAM joue un rôle de coordination et de représentation du réseau des Chambres d'Agriculture au niveau national et international.
Le réseau des Chambres d'Agriculture du Mali est organisé à partir des échelons du village et fraction jusqu'au niveau national. Toutefois, les organes élus existent seulement au niveau régional et national. Ces organes sont :
Pour les CRA : L'assemblée consulaire régionale et le bureau ;
Pour l'APCAM : L'assemblée consulaire nationale et le bureau.
Au niveau régional, la Chambre Régionale d'Agriculture est dirigée par un président et administrée par un secrétariat général. L’assemblée consulaire régionale est composée de 17 à 29 membres élus dont 5 représentants d'organisations professionnelles agricoles à dimension régionale.
Au niveau local, le réseau des Chambres d'Agriculture compte trois membres élus par cercle et est composé d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'exploitants forestiers.
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L’office du Niger : Grenier de l’Afrique de l’Ouest ?
L'Office du Niger est le plus ancien des périmètres irrigués de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus étendus. Aménagé à partir des années 1930 dans le delta intérieur du fleuve Niger, il devait devenir, le principal fournisseur de coton des industries
textiles de la France coloniale, le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest et un lieu d'innovations techniques et sociales. Les
objectifs étaient ambitieux avec près d'un million d'hectares à aménager en 50 ans. Les grands ouvrages ont été conçus et
construits pour y répondre. Mais les réalisations sont restées bien en deçà des objectifs avec en 1961 environ 45 000 ha
aménagés dont seulement 82 % cultivées.
En 1961, l’Office du Niger a été nationalisé mais ce fut un échec avec pour conséquence la dégradation des infrastructures
hydrauliques, la baisse de la production et une mauvaise gestion des relations avec les paysans. Au début des années 80,
le bilan dressé par le gouvernement malien fait apparaître une situation très en dessous des objectifs initiaux : les superficies aménagées restent inférieures à 50 000 ha, la culture du cotonnier a été un échec et abandonnée en 1970, les aménagements sont dans un état de dégradation prononcé, la situation économique et sociale des exploitants n'est pas bonne. Il
est alors décidé de consolider l’existant et d'accorder la priorité à la réhabilitation des casiers pour intensifier la production
rizicole et ainsi contribuer aux objectifs d'autosuffisance alimentaire du pays.
Sur la base de ces constats, le gouvernement et ses
partenaires au développement ont établi un vaste programme de réformes basé sur la réhabilitation des infrastructures hydrauliques et un recentrage des missions de l’Office du Niger dans le cadre d’une libéralisation progressive de l’économie et du transfert de responsabilité de l’Etat aux acteurs privés et en particulier
les exploitants agricoles et leurs organisations. Ainsi en
1994, l’Office du Niger ne garde dans son portefeuille
que les missions pour lesquelles il est reconnu le plus
compétent. Les autres activités comme l’aménagement
des terres, le crédit agricole, la transformation et la
commercialisation ont été privatisées et les activités de
type conseils à l’élevage, à la pisciculture, etc. élargies
à d’autres organismes.
Les réaménagements ont débuté en 1980 et se poursuivent encore aujourd'hui. Ils ont été permis par l'intensification de la production rizicole avec notamment la
généralisation de la technique du repiquage et l'utilisation de variétés de riz plus productives. Alors que la
situation était jugée catastrophique au début des années 1980, la zone de l'Office du Niger est aujourd'hui en pleine expansion économique avec une production rizicole croissante en raison principalement de l'augmentation régulière des rendements et depuis quelques années de l'extension des superficies aménagées (sur fonds publics mais aussi sur fonds privés), d'une diversification des cultures qui assure aux producteurs des compléments de revenus importants, d'une amélioration de la gestion de l'eau par l'Office du Niger, etc.
D’une situation de sous exploitation des terres aménagées avec une « relative désaffection » des producteurs pour l’agriculture irriguée, on est passé à une situation d’intensification croissante et d’une forte demande en terres aménagées.
L’enjeu est aujourd’hui pour le Mali d’augmenter la production de cette zone pour satisfaire ses propres besoins alimentaires mais aussi pour produire des denrées à destination des autres pays de la sous-région.
Les progrès enregistrés ces dernières années sur le plan de l’intensification agricole sont très importants et confirment que
cette région peut effectivement devenir le grenier de l’Afrique de
Droits d’usage des terres
l’Ouest. Cependant, l’insuffisance des terres aménagées constitue
Les cinq modes de tenure des terres définis sont :
l’un des principaux freins à la poursuite de la croissance. Pour
le contrat annuel d’exploitation, le permis d’exploitation augmenter le domaine aménagé, les terres sont largement dispoagricole (PEA); le bail emphytéotique, le bail ordinaire nibles et la ressource en eau ne constitue pas à court terme une
et le bail d’habitation.
contrainte forte. Les capacités d’investissement de l’Etat par contre
Tous ces modes de tenure donnent aux exploitants limitent fortement le rythme des aménagements. C’est pourquoi de
agricoles des droits de jouissance permanents sur les nouvelles stratégies sont mises en œuvre ou sont en cours d’expéterres. Ces droits sont transmissibles au conjoint, à un rimentation. La participation des bénéficiaires aux investissements
descendant ou à un collatéral reconnu selon les us et d’aménagement est devenue systématique. Cependant la zone
coutumes ayant participé à l’exploitation desdites suscitent de nombreuses convoitises des pays étrangers et comterres.
mence à être touchée par le problème d’accaparement des terres,
En échange des droits d’exploitation et de jouissance à l’image de la Libye qui a acheté 100 000 ha de terres au détrides terres, les paysans s’engagent à payer l’intégralité ment des paysans maliens.
de la redevance eau
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Carte des projets agro-industriels dans la zone de l'Oﬃce du Niger par Florence Brondeau

L’irrigation des terres de l’OFFICE DU NIGER est rendue possible grâce au barrage de Markala, situé sur le fleuve
Niger, qui relève les eaux d’environ 5,5 mètres au dessus du niveau d’étiage. Elle se fait ensuite par l’intermédiaire
de grands canaux adducteurs qui emmènent l’eau de façon gravitaire jusqu’aux différentes zones irriguées, situées pour la plupart entre 70 et 150 kilomètres plus au Nord. Les zones irriguées sont divisées en casiers hydrauliques alimentés par un distributeur branché sur un des canaux adducteurs. Les distributeurs alimentent à leur tour
des partiteurs, sur lesquels sont branchés des arroseurs.
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Le Mali et l’OMC
En 1998, une Cellule nationale de suivi des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des relations
avec la CNUCED a été créée sous l’égide du Ministère du Commerce. Au départ, les questions agricoles n’étaient pas
traitées dans cette Cellule. Suite à la conférence Ministérielle de Cancun et à « l’initiative coton » un sous-comité ministériel a été créé avec le Ministère de l’Agriculture.
Cette cellule est chargée de :
- Suivre, gérer et instruire les dossiers liés aux dispositions de l’OMC et de la CNUCED ;
- Préparer les éléments de négociations ou discussions commerciales multilatérales sous les auspices de l’OMC et de
la CNUCED et en assurer le suivi ;
- Elaborer, en rapport avec les structures concernées, les programmes de formation et d’information dans le domaine
du commerce multilatéral et suivre leur mise en œuvre ;
- Coopérer avec les différents organismes et structures impliquées dans la mise en œuvre des dispositions du commerce international.
Le suivi des négociations agricoles
Dès que l’agriculture a été inscrite aux négociations de l’OMC à partir de 2000, les questions agricoles ont petit à petit
été intégrées dans le processus de suivi des négociations internationales de la Cellule.
Le Ministre de l’agriculture organise des consultations par le biais d’ateliers de travail regroupant les producteurs, les
organisations de producteurs, l’encadrement des producteurs, les privés, les opérateurs économiques dont la
Chambre d’agriculture et la société civile (ONG) pour dégager la position que pourrait avoir le Mali. A la suite des consultations, une note de propositions est envoyée aux Ministres en charge des finances et du commerce et une communication introduite en conseil des ministres pour la définition de la position du pays au sujet de tel ou tel accord. C’est
cette position proposée par le Ministre de l’Agriculture et adoptée par le gouvernement qui est prise en compte dans
les négociations internationales au cours desquelles le Ministre en charge du Commerce représente le Mali.

Le sous comité coton
Actuellement, la préoccupation majeure pour le Mali est le coton. Juste avant Cancun, les co-initiateurs de l’initiative
coton (notamment le Mali) ont obtenu la possibilité d’inscrire le coton à l’agenda de Cancun.
C’est dans ce cadre que le sous-comité de suivi de l’initiative sectorielle coton a été mis en place au Mali. Le souscomité coton est une émanation du comité OMC, et devient de plus en plus important. Il est directement sous la tutelle
du Ministre en charge du commerce.
Depuis la réunion de Cancun, ce comité prépare toutes les réunions nationales et internationales concernant le coton.
Il est composé du Ministère du commerce ; du Ministère de l’agriculture ; du Ministère des affaires étrangères ; du Ministère des finances ; de la Société cotonnière CMDT (Compagnie malienne de Développement des Textiles) ; De la
Mission de restructuration du secteur coton.
Il faut noter que si au niveau de l’OMC il a été créé un sous comité coton, au niveau des pays il a été créé sous l’impulsion des initiateurs de l’initiative coton un « Comité coton » dont la présidence tournante est assurée actuellement par
le Ministre du commerce du Mali. Les pays co-initiateurs se relaient par période de 6 mois et envoient un représentant
à Genève pour suivre le dossier coton.

Actualités
L’insécurité alimentaire au Sahel
Les populations du Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad) sont actuellement touchées, de manière plus
ou moins importante selon les zones, par une insécurité alimentaire grandissante.
Les causes de cette nouvelle crise alimentaire sont multiples :
•
La baisse de la production céréalière (25% pour les pays sahéliens) liée à une mauvaise saison des pluies;
•
La faible disponibilité en eau pour les cultures de contre-saison;
Chiffres
•
La diminution de la production halieutique;
 Plus de 6,5 millions de per•
Un déficit fourrager entrainant une transhumance précoce;
sonnes seraient à risque (1,4 au
•
La flambée des prix des denrées alimentaires ;
Burkina Faso, 1,2 au Mali, 0,85 en
•
La baisse des transferts monétaires dus au retour des migrants de Côte Mauritanie, 1,6 Au Niger et 1,4 au
Tchad)
d’Ivoire et de Libye ;
•
Une population pastorale gravement touchée en 2010 et 2011 d’autant plus  Entre 600 000 et 1 million d’enfants affectés par la malnutrition
fragilisée pour supporter une nouvelle crise ;
aigüe sévère (300 à 400 000 en
•
La baisse des cultures de rente (arachide, niébé…) ;
année « normale »)
•
La faible disponibilité alimentaire.
Sources : Nations Unies
La crise alimentaire actuelle touche une population déjà fragilisée par les crises de
2005, 2009 et 2010. Elle s’inscrit également dans un contexte de crise économique globale. La crise de 2012 est considérée comme d’une ampleur et d’une gravité équivalentes à celle de 2010, alors accentuée par un contexte nutritionnel
affaibli et instable depuis 2005. En outre c’est la première fois qu’on recense une troisième crise alimentaire en 10 ans
alors que la fréquence était auparavant d’une par décennie.
Les zones affectées subissent une perte des revenus issus des transferts de fonds auparavant assurés par les migrants, en particulier ceux qui travaillaient en Libye et en Côte d’Ivoire. Or 20 à 30% de l’argent à disposition des ménages les plus pauvres, consacré à l’alimentation, proviennent habituellement des migrants. Cette diminution des transferts de fonds a accentué l’impact de la crise sur les ménages.
Sources : DAECT / MAEE

Mesures prises et mobilisation :
Les différents acteurs se mobilisent (Etat, ONG, Migrants,
Collectivités territoriales…) :
L’Etat malien a pris des mesures de prévention et organisé
une campagne de distribution de vivres lancée officiellement
le 18 janvier 2012.
L’Etat français a alloué 10 millions d’euros au PAM par anticipation le 9 décembre 2011 dont 1,4 million pour le Mali)
La commission européenne a effectué un financement d’urgence de 10 millions d’euros qui viennent s’ajouter à ses opérations régulières dans la région qui s’élèvent à 45 millions
d’euros par an.
Les migrants maliens se sont fortement mobilisés notamment
en achetant du fourrage dans la région de Kayes. Ils souhaitent aujourd’hui trouvé des solutions sur le long terme avec
l’Etat pour ne pas assumer seuls les conséquences de l’insécurité alimentaire et éviter l’état d’urgence permanent.
Les ONG (Afrique Verte, GRDR, GRET…) mènent des actions d’urgence (distribution de fourrages, transfert des stocks
des zones de récoltes (excédent de 500 000 tonnes) vers les
zones déficitaires...).
Les collectivités également, à l’image du conseil général d’Ile
et Vilaine (Mopti) ou de la commune de St Jean de Maurienne (Kidal), se mobilisent sur des actions d’urgence (achat
de fourrages, financement d’un fond régional de distribution
de vivres…) mais aussi sur des actions de développement
(appui aux cultures de contre-saison, mise en place de périmètres irrigués, construction d’infrastructures de stockage…)
Face aux crises alimentaires, l’engagement des collectivités
territoriales se confirme et se renforce y compris pour jouer
un rôle dans le partenariat mondial sur cette question. Les
collectivités avec l’aide du MAEE dans le cadre de l’appel à
projet « sécurité alimentaire » ont investi 24 millions d’euros
dans des projets agricoles.

Actualités
Retour sur la rencontre du 25 octobre :
coopération internationale et défi alimentaire—Groupe Mali
Le 25 octobre 2011, dans le cadre des Afrikales et du
festival AlimenTerre, Horizons Solidaire proposait aux
acteurs bas-normands de la coopération internationale
un temps d’échange sur les problématiques agricoles
et alimentaires dans les pays du sud. Les membres du
groupe Mali se sont ensuite réunis pour aborder plus
spécifiquement les problématiques agricoles maliennes. Ce temps était animé par Thierry Chasles,
administrateur de l’Afdi. De nombreux sujets et questionnements ont été abordé :
 Les évolutions en matière de foncier agricole et
ses conséquences sur les paysans et l’usage de la
terre
 La croissance urbaine qui expulsent les agriculteurs et maraîchers de la périphérie
 L’accaparement des terres par des pays étrangers
pour assurer leur propre sécurité alimentaire
 Les conflits entre éleveurs et agriculteurs provoqués par des migrations internes
 La difficile gestion des récoltes et stocks de céréales et l’intérêt des banques de céréales.
 Le coût et l’accès aux semences hybrides qui peuvent constituer un risqué à l’avenir
 La concurrence des bio-carburants sur des terres
destinées à l’alimentation
 La nécessité d’une formation agricole diplômante
et d’un statut de l’exploitant
 La promotion de l’agriculture familiale ou la production locale est en adéquation avec la demande locale
 Le renforcement nécessaire des filières économiques et politiques au niveau des producteurs et
la mise en place de protectionnisme par zone de
productivité.

Pour aller plus loin…
Site Internet :
 RPCA (réseau de Prévention des crises Alimentaires) : www.foodsecurity.net
 FAO : www.fao.org
 Afrique Verte : www.afriqueverte.org
 www.inter-réseaux.org
 Site du Ministère de l’agriculture malien : http://
www.maliagriculture.org
 Site d’actualités : Maliweb, malikounda
 SOS Faim : www.sosfaim.be
 ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs
de l’Afrique de l’Ouest) : www.roppa.info/
Documentation :
 Rapport : « Office du Niger : quelles réalités entre accaparement
des terres et développement agricole? » - Farm (Fondation pour
l’agriculture et la ruralité dans le monde) Billy Troy Août 2010
Films, documentaires :
 « Du riz et des hommes » : 15 min de S. Cailliau, C. Gille, A. Lacatena, N. Stinglhamber, Y. Verbeke—Association Switch 2008
 « Mali : les paysans veillent au grain » : 52 min de Jean-Louis Saporito et Agnes Faivre—TGA 2010
 « Office du Niger, du travailleur forcé...au paysan syndiqué » Réalisé par Iram développement.
Extrait sur : www.dailymotion.com/video/x4laru_l-office-du-nigerextraits_news
 « Noir Coton » 2009; 54 min de Julien Desprès et Jérôme Polidor—
La mare aux canards
 « Ruée sur les terres irrigables de l’Office du Niger »
http://philipperevelli.com/journal/?p=1197—CCFD Terre Solidaire
Tous les documents sont disponibles à Horizons Solidaires ou su le site internet—-rubrique « documents ressources »

CUF—Groupe Pays Mali
Prochain groupe Pays : jeudi 22 mars de 10h à 16h dans
les locaux de Cuf

MAEE—Communiqué sur la situation au Mali
Les combats se déroulant actuellement dans le nord du pays contribuent à rendre très volatile la situation générale au
Mali. Les risques de débordements sur la voie publique, notamment à Bamako, ne sont pas à écarter. Sauf raisons impératives, les déplacements au Mali restent vivement déconseillés jusqu’à nouvel ordre, y compris au Sud du
fleuve Niger. Dans tous les cas, les voyages scolaires et le tourisme sont à proscrire.
Pour les Français qui se trouveraient actuellement sur place, il est indispensable de se faire connaître du consulat
général ou de s’inscrire sur le site Ariane du ministère des Affaires étrangères et européennes. Il leur est notamment
fortement recommandé de s’abstenir de tout déplacement non indispensable, à l’intérieur de Bamako comme en
province, et de consulter régulièrement le site Internet de l’ambassade de France au Mali.
En outre, les enlèvements de deux Français à Hombori (Gourma) le 24 novembre 2011 et de trois ressortissants européens à Tombouctou (un quatrième ayant été assassiné lors de l’enlèvement) le 25 novembre 2011 montrent que le contexte sécuritaire est particulièrement dégradé dans la zone sahélo-saharienne.
La zone située au nord d’une ligne Nioro du Sahel-Mourdhia-Niono-Douentza-Koro est donc formellement déconseillée. Tous les Français qui s’y trouveraient sont invités à la quitter immédiatement et à prendre l’attache du Consulat
général de Bamako (+223)44 97 58 28.

