Acquis en matière de sécurité alimentaire
de Michigan State University et ses
partenaires au Mali
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“

Je serai capable
de bien traiter
les données.
—Hawa Traoré

“

“

“

J’ai beaucoup appris pendant ces trois jours de
formation sur la recherche de données sur les
analyses sur Excel, et pour finir, comment faire des
présentations avec PowerPoint. Je souhaiterais
que cette formation continue à être donnée
à l’avenir.
—Aminata Mariko

“

Cette formation a été pour nous
avant tout une ouverture d’esprit, un
éveil de conscience et un apprentissage de base du logiciel Excel et des
méthodes de recherche des données
économiques fiables pour toute
comparaison en matière de
développement.
—Bogoba Togola

“

Étudiants de l’IPR/IFRA et de l’Université de Ségou
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Aperçu

“

Les professeurs de Michigan State University
(MSU), Department of Agricultural, Food and Resource Economics, ont collaboré avec des collègues
Maliens depuis le milieu des années 1980 sur une
série de projets de recherche et de renforcement des
capacités, afin d’augmenter la compréhension et les
capacités institutionnelles du Mali pour améliorer la
productivité agricole et la sécurité alimentaire.

Dr. Nango DEMBELE
Ministre de l’Agriculture du Mali

La contribution de Michigan State University (MSU), dans la
définition et la mise en œuvre des reformes politiques et
institutionnelles en matière de sécurité alimentaire, au Mali
et en Afrique sub-saharienne, est inestimable. En termes
d’acquis, MSU a accompagné le Gouvernement du Mali à
la création et la mise en place de l’Observatoire du Marché
Agricole (OMA), du Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(CSA), du Programme Economie des Filières (ECOFIL) à l’Institut d’Economie Rurale (IER), du Programme d’Agroéconomie de l’IPR de Katibougou, etc. Dans le domaine du
renforcement des capacités MSU a également contribué à la
formation de nombreux cadres et chercheurs
maliens. Je souhaite que MSU puisse continuer d’éclairer
les réflexions sur les questions de sécurité alimentaire.

“
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Un premier travail avec un groupe constitué d’agences gouvernementales et de bailleurs de fonds a été
déterminant pour permettre le succès de la libéralisation commerciale des marchés de céréales de
base vers le milieu des années 80. Cette experience
partagée a permis à MSU de gagner la confiance
d’une grande variété de parties prenantes au sein du
gouvernement, du secteur privé, des organisations
de paysans et de la communauté des bailleurs de
fonds. En conséquence, les principaux partenaires,
notamment l’USAID, UE, FAO, IFAD, AGRA et les
fondations Syngenta, Hewlett et Gates, ont sollicité
l’appui de MSU pour la mise en œuvre de différents
projets visant à améliorer l’agriculture et la sécurité
alimentaire au Mali. MSU ne prétend pas être la seule
institution qui puisse être créditée pour ces réalisations. Cependant, MSU a apporté un appui empirique
et scientifique important et bien reconnu. Cet appui a
mené à une série de réformes, ainsi qu’au soutien des
institutions qui les maintiennent.
Les listes ci-après présentent les résultats les plus
remarquables, obtenus collectivement.
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Institutions créées avec le support
technique de MSU
• L’Observatoire du Marché Agricole (OMA) est
le service d’information des prix au Mali qui suit 77
marchés agricoles à travers l’ensemble du pays. Les
premiers rapports de l’OMA ont contribué à établir
la confiance nécessaire pour libéraliser les marchés
de céréales. Depuis lors, ces rapports continuent de
fournir des informations crédibles pour la mise en
œuvre des politiques de sécurité alimentaire au Mali.
Ils servent à alimenter les discussions du conseil des
ministres, à assurer la compétition entre les marchés
tout en nivelant le pouvoir de négociation entre les
acteurs. Enfin, ces rapports fournissent des informations objectives permettant de garantir les prêts
auprès des banques.
• Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(CSA) qui met en place le plan national de sécurité
alimentaire au Mali, et qui inclut un système d’alerte et
de réponse, le Système d’alerte précoce (SAP).
Equipe du bureau de MSU à Bamako, 2018
Dr YENIZIE KONE, Directeur
ABDRAMANE TRAORE, Specialiste
NAMAN KEITA, Coordinator des enquêtes
AMDIOU ASSIMA, Statisticien
LADJI DIARRA, Comptable
AMADOU DIARRA, Consultant
INAH NIARE, Secrétaire
MAMOUTOU TRAORE,Chauffeur
HAMA GUINDO, Logisticien

• L’économie des filières (Ecofil), une nouvelle
division de l’Institut d’Economie Rurale (IER) qui est
l’institut de recherche agricole du Mali, et qui étudie le
marketing agricole, les processus de l’agri-business,
la fourniture d’intrants, et la dynamique des filières au
Mali.
• Le programme d’économie agricole et
d’agri-business à l’Institut Polytechnique Rural/
Institut de Formation et de Recherche Appliquée
(IPR/IFRA), l’université agronome du Mali.
• Les plans locaux de sécurité alimentaire développés par chacune des 703 communes du Mali
pendant la période des années 2000, et les plans
développés par chaque cercle et region.
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Soutien aux réformes légales
• Libéralisation du marché des céréales dans les
années 80 et 90, et les politiques du commerce des
céréales en cours pendant les années 2000.
• Expansion régionale du commerce des
produits agricoles du Mali avec le Réseau des
Systèmes d’Information sur les Marchés Agricoles
de l’Afrique de l’Ouest (RESIMAO) et le Réseau des
Opérateurs Économiques du Secteur Agroalimentaire
de l’Afrique de l’Ouest (ROESAO). Ces organisations
sont issues de la conférence régionale de perspective
agricole de l’Afrique de l’Ouest, à l’origine organisée
par MSU avec des fonds de l’USAID/Mali. Ces conférences sont organisées régulièrement par le CILSS,
la CEDEAO et l’UEMOA.
• Commerce et contrôle des frontières qui ont
conduit à l’ouverture du marché Guinéen pour l’exportation bovine du Mali, vers la fin des années 90.
• Formulation et mise en place de la stratégie nationale de sécurité alimentaire dans les années 2000.

Discussions relatives à la fluidification des échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal à Kayes, en présence du Premier
Ministre du Mali, Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, et de son
homologue du Sénégal, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye.
(Photo: Abdramane Traore, 2011)

• Développement du Programme Détaillé pour
le Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA) qui est le plan d’investissement agricole
du Mali et guide les investissements actuels du Mali
à travers le Programme National d’Investissement du
Secteur Agricole (PNISA).
• Support technique à USAID/Mali pour le développement de la stratégie du Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy/Mali, qui inclut une
évaluation d’envergure du secteur agricole en 2011,
et la modélisation de l’impact de différents investissements possibles de la part de l’USAID.
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• Réforme des politiques et réglementations
sur les intrants, en cours.
• Réforme des politiques et réglementations
sur les pesticides pour surveiller le marché et
controler la contrefaçon, en cours.

Noms des projets et programmes
1985–1988 Projet : Sécurité alimentaire, Etude du
système de commercialisation des céréales au Mali à la
veille de la libéralisation du commerce des céréales.
1988–1998 Appui d’un assistant de MSU au Système
d’Information du Marché céréalier (SIM) dans le cadre de
sa mise en place et de sa fonctionnalité.
1998–2001 Projet d’Appui à la mise en place du Système
d’Information Décentralisé du Marché Agricole (PASIDMA).
2004–2007 Projet de Mobilisation des initiatives en Matière
de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) phase I.
2008–2011 Projet de Mobilisation des initiatives en Matière
de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) phase II.
Vendeur d’intrants, Ségou

(photo: Véronique Thériault, 2013)

2011–2014 Programme de Renforcement et de
Recherche sur la Sécurité Alimentaire en Afrique de
l’Ouest (PRESAO).
2015 Année préparatoire du projet PREPOSAM.
2016–2020 Projet de Recherches sur les Politiques de
Sécurité Alimentaire au Mali (PREPOSAM).
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Formation
de scientifiques maliens

Formation des étudiants de l’IPR/IFRA et de
l’Université de Segou (Photo: Ladji Diarra (2018)

6 BScs
19 MScs
5 PhDs

Nous avons formé 6 étudiant(e)s en license,
19 en maîtrise et 5 au doctorat. Ces scientifiques
continuent de jouer un rôle important dans l’économie agricole du Mali, aux niveaux national et international dans les postes suivants : Chef Conseiller de la Sécurité Alimentaire de l’Union Africaine ;
Ministre de l’Agriculture ; Ministre de l’Élevage et de
la Pêche; Commissaire à la Sécurité Alimentaire ;
Directeur Général de l’Office des Produits Agricoles
du Mali (OPAM). Un grand nombre de ces scientifiques et analystes politiques se trouvent également à
l’Institut d’Economie Rurale (IER), l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou (IPR/IFRA), l’Observatoire
du Marché Agricole (OMA), le Ministère de l’Agriculture,
l’Institut International de l’Agriculture Tropicale (IITA),
International Fertilizer Development Center (IFDC),
United Nations International Development Organization
(UNIDO) et le Comité Inter-états de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS).
De plus, sept étudiants doctorants et neuf étudiants
en Maîtrise d’autres nationalités (dont des étudiants
américains) ont fait leur thèse à MSU en utilisant des
données provenant de projets maliens. Ces étudiants ont maintenant des postes clés à USAID, dans
diverses ONGs/OPVs, des fondations d’entreprise et
des universités.
Ces étudiants ont une bonne connaissance du
Mali qui est extrêmement utile à l’USAID ainsi
qu’à d’autres organisations.
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Cerclage du mil à Diabougou
(Photo: Amidou Assima, 2018)

Repiquage du riz à Koulanbawèrè
(Photo: Amidou Assima, 2018)
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