
LA CROISSANCE PRO-PAUVRES ET LE RÔLE 
DE L’AGRICULTURE AU MALI
Les pauvres ont peu profité de la croissance soutenue que le Mali a connue depuis quelques années. L’exploitation 
aurifère, un secteur en plein essor, utilise peu de main-d’œuvre. En revanche, la production agricole, un secteur clé 
puisque la plupart des pauvres vit en milieu rural, est variable et souvent faible, en raison de difficultés bien connues, 
telles que la dépendance à la pluviométrie et les effets d’autres aléas naturels. Aussi, la pauvreté a baissé beaucoup 
moins que prévu et les inégalités ville-campagne ont augmenté. Une logique nouvelle est nécessaire pour faire du 
secteur agricole, comme espéré, le moteur d’une croissance forte, qui améliore l’aptitude des pauvres à participer à 
l’activité économique et à en tirer avantage. Ceci passerait par une reconnaissance de l’agriculture comme une activité 
fondée sur des incitations et des choix d’investissements privés, par des mesures encourageant les investissements, 
par le renforcement des capacités des paysans à s’exprimer et à participer aux processus de réforme, et par la mise 
en place de mesures qui rendraient moins contraignants les risques associés aux activités agricoles. La mise en œuvre 
de la Loi d’Orientation Agricole offre l’opportunité de promouvoir le développement du milieu rural et de formuler une 
orientation stratégique sur laquelle les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pourraient s’aligner.

L’économie malienne a affiché sur la période 2003-
2006 un taux de croissance annuel moyen de 5,3%, 
grâce notamment aux activités d’extraction de l’or 
et à l’expansion des services de transport et de 
télécommunications. En dépit de ce niveau de croissance 
favorable, le Mali reste l’un des pays les plus pauvres au 
monde se situant au 173e rang (sur 177) au classement 
de 2007 de l’Indice de développement humain du PNUD. 
Il compte environ 14 millions d’habitants, qui vivent dans 
leur majorité en milieu rural et a un taux de croissance 
démographique de l’ordre de 3% par an. 

Soutenu par un bon nombre de partenaires techniques et 
financiers (PTF), le Mali recevait (en 2006) 825 millions 
d’aide publique au développement (APD) nette, soit 13,4% 
de son PIB. Dans un souci de renforcer la contribution 
de l’agriculture à une croissance pro-pauvres au Mali, 
un atelier a été organisé à Bamako, les 18 et 19 Mars 
2008. Cet atelier avait pour objectifs de traduire les 
recommandations politiques élaborées par le réseau 
CAD/POVNET sur la croissance pro-pauvres et le rôle 
de l’agriculture en la matière dans le contexte malien. 
Aussi, il contribue à améliorer l’efficacité de l’aide et de 
promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. 
Ce compte rendu résume les présentations et discussions 
et reflète des points saillants des débats. 

L’agriculture est une priorité pour la 
réduction de la pauvreté au Mali

Le moment d’augmenter les investissements dans 
l’agriculture semble particulièrement opportun. La 

reconnaissance du secteur au niveau mondial à travers 
le Rapport sur le développement dans le monde 2008, 
les discussions autour du changement climatique et de 
la production des biocarburants ou encore la flambée 
des prix sur les marchés vivriers justifient un examen du 
secteur agricole sous un autre angle. 

L’agriculture, principale activité économique dans le 
milieu rural au Mali, joue un rôle crucial pour le bien-être 
de la plus grande partie de la population. L’évaluation 
du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP I) montre que 67% de sa population vit en milieu 
rural. Entre 2002 et 2006, le taux moyen de pauvreté est 
passé de 68% à 59%. Toutefois, pendant cette période, 
le recul de la pauvreté a été proportionnellement plus 
important en milieu urbain (20% de pauvres en 2006) 
qu’en milieu rural (73% de pauvres en 2006). Au niveau 
macro-économique l’agriculture constitue 38% du PIB et 
le secteur primaire montre entre 2002-2005 un taux de 
croissance de 4,7% (secteur secondaire 5,3% et tertiaire 
4,8%).

Dans son intervention la Ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Commerce ne reconnait pas seulement 
le secteur agricole comme le secteur stimulateur pour 
une croissance pro-pauvres, mais voit le Mali comme 
une puissance agricole. Dans son Cadre Stratégique 
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2007-
2011 (CSLP II) le Mali s’est doté d’ambitieux objectifs 
de production agricole. Il prévoit des augmentations des 
productions de céréales (+39%), de coton (+29%) et 
des productions animales (+31%). La Loi d’Orientation 
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Agricole (LOA), adoptée en 2006, confirme la volonté 
du Gouvernement d’investir jusqu’à 20% (actuellement 
13%) de son budget dans ce secteur productif.

Selon les messages clefs du POVNET, une croissance 
économique devient davantage pro-pauvre, si le rythme 
et la structure de croissance renforce la capacité des 
populations pauvres à participer à la croissance, à y 
contribuer et à en profiter et si l’ampleur des inégalités 
diminue. Pour effectivement contribuer pleinement à 
la croissance et à la réduction de la pauvreté, l’appui 
à l’agriculture doit adapter ses stratégies et approches 
aux diversités des types d’exploitations agricoles (les 
cinq mondes ruraux, figure 1); en mettant en place des 
institutions adaptées et différenciées. Elle doit aussi 
donner des moyens d’action aux parties prenantes, 
soutenir les actions internationales en faveur des pauvres 
et encourager les partenariats pilotés par les pays.

En adoptant la LOA, le Mali a souhaité réorganiser 
le développement de son agriculture. Toutefois, les 
dispositions d’application de cette Loi n’ont pas encore été 
adoptées et le moment est venu de stimuler une réflexion 
et de mieux comprendre pourquoi les investissements 
importants réalisés dans l’agriculture malienne, ont eu 
si peu d’impacts sur la pauvreté. L’atelier de Bamako 
a offert l’occasion d’aborder cette question sous des 
angles divers. 

L’agriculture au Mali n’a pas exploité son potentiel 

L’agriculture est le plus grand pourvoyeur d’emplois avec 
83% des actifs occupés. Elle fait vivre entre 9 et 10,5 
millions de personnes. Elle est essentiellement familiale, 
extensive, à faible utilisation d’intrants agricoles et peu 

équipée. Elle est soumise à des sécheresses endémiques. 
Les sols sont pauvres, à faible capacité de rétention 
en eau. De nombreuses contraintes biotiques (striga, 
maladies, ravageurs) caractérisent un secteur à grand 
risque et haute vulnérabilité.

Dans ce contexte, l’évaluation de la pauvreté doit 
principalement prendre en compte la vulnérabilité des 
ménages sur le plan alimentaire. Basé sur les céréales 
sèches, le système alimentaire du Mali est très vulnérable 
aux aléas climatiques et il en résulte un niveau élevé de 
malnutrition protéino-énergétique. Le gouvernement 
du Mali a mis en place un dispositif d’intervention pour 
réduire les effets des crises alimentaires conjoncturelles 
(notamment avec un stock physique de céréales), mais 
il prévoit aussi d’améliorer les facteurs structurels de la 
production agricole, afin de réduire la vulnérabilité de ce 
secteur.

Notamment à cause du climat, mais aussi en raison 
de techniques culturales inadaptées et de la perte de 
fertilité des sols, la productivité agricole au sens large 
a baissé au Mali durant les dix dernières années. Bien 
que l’augmentation de la productivité soit l’indicateur 
clef d’un secteur sain, toutes les spéculations en dehors 
du riz et du maïs ont connu une baisse de rendement. 
Par contre, la productivité par travailleur a légèrement 
augmenté, ceci surtout grâce au développement de la 

traction animale (près de la moitié des 
familles rurales possèdent un animal 
de trait, bœuf ou âne). 

L’élevage, qui représente 30% du PIB 
du secteur primaire, ne semble pas 
bénéficier d’investissements en rapport 
avec son importance. Le potentiel 
élevé de ce sous secteur et son rôle 
important dans l’agriculture (force de 
travail), dans la sécurité alimentaire, 
dans l’épargne des ménages et dans 
l’économie nationale, ne sont pas 
suffisamment pris en compte.

Compte tenu de la forte proportion 
de pauvres vivants en milieu rural, 
l’agriculture est le secteur par excellence 
pour une croissance pro-pauvres dans 
un pays comme le Mali. Sur le plan 

institutionnel, l’organisation du secteur est complexe. 
Trois départements ministériels: agriculture, élevage et 
pêche, environnement et un commissariat à la sécurité 
alimentaire, partagent des responsabilités dans le secteur 
agricole et six autres départements ministériels sont 
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impliqués. En outre, il semble y avoir divergence d’intérêts 
entre les différents niveaux d’acteurs: producteurs, 
commerçants, agro-industriels, et décideurs politiques, 
notamment dans l’approvisionnement en intrants. Ces 
intérêts divergents freinent le développement de tout 
le secteur. Dans ce contexte, certains PTF semblent 
vouloir agir directement au niveau des producteurs, 
ce qui explique que 70% de l’aide va directement à la 
production et que les domaines où l’investissement est 
le plus efficace (recherche, formation, infrastructures) 
reçoivent très peu de financement.

Comment aborder la promotion de 
l’agriculture d’une façon différente?

L’agriculture ne peut être soutenue d’une façon cohérente 
sans une véritable stratégie de développement rural. Ceci 
implique l’existence d’un véritable projet de société rurale, 
reconnaissant les différents groupes de producteurs 
agricoles (les cinq mondes ruraux), notamment les 
exploitations familiales, mais aussi la transhumance 
comme mode de production. Bien que les contraintes 
de l’agriculture soient connues depuis des décennies, 
pourquoi rien n’a vraiment progressé?

Toute décision politique en faveur de l’agriculture doit 
être basée sur des faits. Aussi, les participants à l’atelier 
sont unanimes sur le fait que les producteurs doivent 
être reconnus comme faisant partie du ‘secteur privé’ 
(informel). Dans ces conditions, ils doivent être libres de 
formuler leur propres choix, en fonction de leurs propres 
intérêts. La production agricole «ne se décrète pas». 
L’appui à l’agriculture sera plus efficace et adapté s’il 
se fait à travers des incitations en général indirectes, 
conçues, séquencées et différenciées pour les pauvres et 
orientées en faveur des organisations de producteurs et 
de la production, mais aussi en favorisant l’organisation 
des marchés et une meilleure prise en compte et gestion 
des risques. 

Le soutien aux producteurs et productrices et aux 
organisations professionnelles, vise à donner une voix 
aux pauvres:

Rehausser l’image et la fonction des producteurs 
et productrices agricoles. Favoriser l’émergence 
de jeunes producteurs bien formés et capables de 
comprendre et d’accepter les innovations agricoles 
et la diversification avec un entrepreneuriat rural 
développé, dans un contexte où l’agriculture pourra 
être reconnue comme une véritable profession et non 
une ‘fatalité’ et la population rurale pourra disposer 

•

d’un bon niveau d’instruction (éducation de base).

Faire des agriculteurs des acteurs économiques et 
politiques performants. La promotion d’organisations 
professionnelles agricoles et leur renforcement 
en capacités techniques et organisationnelles 
sont nécessaires pour une participation active aux 
décisions politiques.

Les incitations indirectes à la production pourraient 
idéalement comprendre les domaines suivants: 

Des règles claires pour un accès à la propriété foncière 
pro-pauvre. Une certaine spéculation monétaire ou de 
pouvoir autour de la propriété de la terre agricole n’est 
pas inévitable. Une sécurisation du foncier et de la 
gestion des terroirs est une mesure importante pour 
les pauvres et justifie la définition de règles claires.

Faciliter l’accès aux intrants et moyens de production 
à tous les types d’agriculteurs afin de faciliter 
l’investissement dans l’agriculture.  L’accès aux 
intrants et au crédit est encore fortement lié à la 
production cotonnière ce qui doit être corrigé. L’accès 
des entreprises familiales, aux intrants et au crédit, 
serait facilité par la poursuite de la libéralisation du 
marché des intrants et des moyens de production, 
ainsi que par la réduction des taxes d’importation.

La recherche (adaptée) reste un facteur clef dans 
l’augmentation de la productivité et de la durabilité de 
la production agricole. L’accès des producteurs aux 
innovations doit être amélioré en renforçant la liaison 
entre la recherche et la vulgarisation, au niveau des 
régions, mais aussi en organisant des liens avec la 
recherche internationale.

Assurer un accès efficace à la vulgarisation agricole. 
Avec des vulgarisateurs et –trices compétents, le 
conseil agricole joue un rôle important. Des approches 
innovantes et dynamiques dans ce domaine ont 
prouvé être efficaces et finançables.

L’appui à l’organisation des marchés devrait bénéficier à 
la fois aux productions agricoles et à l’élevage:

Les marchés des céréales au niveau des régions 
et au niveau national doivent être mieux organisés. 
Suivant l’exemple de la filière du riz, la réglementation 
doit viser à stimuler la production et à garantir les 
débouchés. 

Le marché des produits de l’élevage demandent des 

•

•

•

•

•

•

•
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investissements en infrastructures et organisationnels. 
Les filières de la viande et du lait devraient générer 
plus de valeur ajoutée, mais aussi offrir plus d’emplois 
dans le secteur de la transformation.

Les soutiens à la gestion des risques sont 
particulièrement importants dans un pays sahélien:

Sécuriser les investissements productifs et réduire 
les effets des aléas climatiques. Aussi longtemps 
que les risques de production seront trop élevés, 
les producteurs n’investiront pas en intrants et en 
moyens de production et les banques continueront à 
justifier les taux d’intérêt trop élevés pour les crédits 
aux petits producteurs. Des mécanismes innovateurs 
d’assurance, testés dans d’autres pays, ou des fonds 
de garanties, doivent être testés et adaptés afin de 
stimuler la production.

Sécuriser l’exploitation familiale. Une protection qui 
touche les petits producteurs et productrices doit 
viser à rompre le cercle vicieux de la pauvreté et à 
promouvoir un mode de production adapté au  pays.

D’ordre très différent, la promotion de la consommation 
locale, surtout ciblée sur une population urbaine qui 
consomme beaucoup de produits importés, devrait avoir 
un impact positif sur la demande de produits locaux.

Les opportunités à ne pas rater: 
Conclusions et directions pour les PTFs

1) Au Mali, l’intérêt de la mise en œuvre de la LOA 
est reconnu par tous comme étant une porte d’entrée 
importante pour une amélioration nette dans le secteur. 
Toutefois, les dispositions d’application de cette Loi ne 
sont pas encore adoptées. Les réflexions présentées ci-
dessus, offrent quelques pistes pour dynamiser le secteur. 

•

•

Elles recommandent, plutôt qu’une approche sectorielle 
difficilement réalisable, d’organiser une approche par 
programme fondées sur des concertations entre les 
acteurs nationaux et les PTF.

2) La décentralisation pourrait offrir l’opportunité de 
mieux apprécier les réalités des contextes. Elle pourrait 
favoriser une meilleure prise en compte des intérêts de 
la base (planification du bas vers le haut), mais aussi 
favoriser une allocation des ressources mieux adaptée 
aux réalités et aux besoins. 

3) La prise en compte des intérêts des populations 
défavorisées, même si celles-ci disposent d’une voix 
limitée, est un élément important de toute croissance pro-
pauvres. Les PTF devraient s’assurer que des réformes 
respectent les voix des pauvres, et notamment des 
femmes. Plutôt qu’à se placer eux-mêmes directement 
à l’écoute des pauvres, ils sont invités à soutenir les 
organisations de professionnels et de consommateurs et 
à les considérer comme des représentants de la société 
civile. 

4) La recherche agricole manque actuellement de 
soutiens. Une amélioration de son efficacité favoriserait 
la croissance du secteur. Les PTF devraient renforcer et 
coordonner leurs appuis en faveur de la recherche. Ceci 
non seulement dans les stations de recherches, mais 
surtout en milieu paysan. 

5) Afin que les politiques et stratégies puissent être 
définies et mises en œuvre avec une meilleure efficacité, 
les expériences acquises et l’observation des réalités 
doivent orienter les prises de décision. Pour les PTF, ceci 
impliquerait de contribuer également au renforcement 
des capacités des institutions. 
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Pour toute question ou prise de contact, adresser un courriel à l’adresse suivante: dac.contact@oecd.org.

Autres ouvrages à consulter


