RENCONTRE DES OPERATEURS
ECONOMIQUES
DU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
SEGOU, LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2000

NOTE SUR LA RENCONTRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES
SEGOU, LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2000
I Objectifs :
La rencontre s’inscrit dans la suite logique des recommandations formulées lors
de la seconde édition de la conférence régionale sur les perspectives agricoles en
Afrique de l’Ouest tenue à Bamako les 7, 8 et 9 Février 2000. Elle vise
principalement à définir les modalités de mise en place d’une coordination
nationale des Opérateurs économiques. En outre elle devrait examiner les
contraintes à l’exportation de nos produits agricoles dans l’espace Ouest africain
afin de dégager une stratégie permettant la conquête du marché régional pour la
présente campagne et les campagnes à venir.
II Résultats attendus
Les présentes assises des Opérateurs Economiques du Secteur Agro-alimentaire
devront permettre :
- de lancer une organisation adéquate de la commercialisation des produits
agricoles;
- de faire des propositions concrètes pour l’amélioration de la qualité de nos
produits afin de les rendre compétitifs sur le marché national et sous régional;
- de dégager une stratégie permettant la conquête du marché régional pour la
présente campagne et les campagnes à venir.
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RENCONTRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES
DU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
SEGOU,
Calendrier de déroulement de la rencontre
1er jour : Mardi 12 Septembre 2000
8h30 - 9h00
9h00 - 9h30
9h30 - 10h00
10h00 - 10h30

Inscription des participants
Cérémonies d’ouverture
Présentation de l’initiative de la mise en place du réseau des
opérateurs économiques (genèse, but et objectifs)
Compte rendu de la rencontre de Niamey

10h30 - 11h00

Pause café

11h00 - 11h15

Définition des modalités de mise en place de la coordination
nationale
11h15 - 13h00Débats sur les modalités de mise en place de la coordination nationale
13h00 - 14h30

Pause déjeuner

14h30 - 16h00

Poursuite des débats sur les modalités de mise en place de la
coordination nationale

2ème journée: Mercredi 13 Septembre 2000
9h00 - 9h30

Dispositions à prendre pour la gestion de l’excédent prévisionnel
2000/2001

9h30 - 10h00

Pause café

10h00 - 10h15

Présentation des contraintes liées à l’exportation des produits agroalimentaires maliens dans la sous région (conditionnement, poids,
qualité...)
Débats sur les contraintes liées à l’exportation des produits agroalimentaires maliens dans la sous région

10h15 - 13h00

13h00 - 14h00

Pause déjeuner

14h00

clôture
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Discours d’ouverture du Représentant de
Monsieur le Haut commissaire de SEGOU
. Monsieur le Coordinateur National du Projet d’Appui au Système d’Information
Décentralisé du Marché Agricole (PASIDMA) représentant l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM).
-

Messieurs les Présidents des Chambres Régionales du Commerce, de l’Industrie, et
de l’Agriculture du Mali
Messieurs les Coordinateurs du PASIDMA et de l’Observatoire du Marché Agricole
(OMA)
Messieurs les Directeurs Régionaux du Développement Rural et de l’Environnement.
Honorables invités,
Mesdames Messieurs.
Vous me permettrez tout d’abord, d’adresser à nos honorables hôtes, au nom des
populations de la quatrième région et à mon nom propre, une chaleureuse
bienvenue et un bon séjour dans la cité des Balazans.

Vous me permettrez ensuite de féliciter et de remercier les initiateurs d’une telle
rencontre en l’occurrence le PASIDMA, l’OMA et l’USAID sous l’égide de l’APCAM pour
avoir porté leur choix sur Ségou pour abriter la présente rencontre.
Mesdames et Messieurs,
La présente rencontre, qui s’inscrit dans la suite logique des recommandations
formulées lors de la seconde édition de la conférence régionale sur les perspectives
agricoles en Afrique de l’Ouest tenue à Bamako les 7, 8 et 9 Février 2000, vise
principalement à définir les modalités de mise en place d’une coordination nationale des
Opérateurs économiques. En outre elle devrait examiner les contreintes à l’exportation
de nos produits agricoles dans l’espace Ouest africain afin de dégager une stratégie
permettant la conquête du marché régional pour la présente campagne et les campagnes à
venir.
Les présentes assises des Opérateurs Economiques du Secteur Agro-alimentaire
qui vous permettront de lancer une organisation adéquate de la commercialisation des
produits agricoles, contribueront d’une façon hautement positive à la promotion de
l’autosuffisance alimentaire dans notre pays et à une meilleure intégration des économies
de la sous région. En effet, le réseau régional qui sera l’émanation des organisations
nationales des opérateurs économiques constitue un puissant instrument de promotion
des échanges agricoles entre nos états et partant un outil privilégié d’intégration
économique si chère au Gouvernement du Mali.
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Mesdames et Messieurs,
D’ores et déjà, je puisse vous assurer que mon soutien ne vous fera pas défaut.
Pour terminer, je voudrais encore une fois remercier tout un chacun et souhaiter
plein succès à vos travaux.
C’est sur cette note que je déclare ouverte la rencontre des Opérateurs
économiques du Secteur Agro-alimentaire du Mali.
Je vous remercie.
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SYNTHESE DE LA RENCONTRE DES OPÉRATEURS
ECONOMIQUES DU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
SEGOU 11 et 12 Septembre 2000
Journée du 11 Septembre 2000
Après une brève intervention de bienvenue aux participants de Mr Boubacar Tangara
coordinateur national du Projet PASIDMA, la cérémonie d’ouverture a débuté à 9 heures
30 mn. Elle était présidée par le représentant de Monsieur le Haut commissaire de la
région de Ségou assisté des présidents des chambres CCIM et CRA de Ségou. Dans son
intervention, il a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les organisateurs
d’avoir eu l’initiative d’organiser cette rencontre dans la quatrième région. Il a clôturé
son discours en évoquant sa disponibilité entière à tout mettre en œuvre pour la réussite
du forum.
Les travaux ont repris, après une suspension de 10 mn, par la présentation des
participants et la mise en place d’un présidium composé des sieurs :
-

Amadou Sekou Dramé : Président ;
Souleymane Keita : vice-Président ;
Awa Kanakomo : Rapporteur ;
Daouda Dembélé : Rapporteur.

Le premier point de l’ordre du jour a été consacré à la présentation de l’initiative de la
mise en place du réseau des opérateurs économiques : Genèse, but et objectifs par Dr
Nango Dembélé Coordinateur résident du projet PASIDMA.
En effet, l’initiative de la mise en place du réseau des opérateurs économiques est partie
de la deuxième conférence sur les perspectives agricoles tenue à Bamako les 07 et 08
Février 2000. A cette conférence, on notait, non seulement, la présence des opérateurs
économiques de huit pays de l’Afrique de l’Ouest ( Mali, Burkina Faso, Guinée, Cote
d’Ivoire, Niger, Ghana, Nigéria, Sénégal, mais aussi, des producteurs d’information
commerciale de ces pays ( les Système d’Information du Marché ). A l’issue de cette
conférence, les opérateurs ont fait ressortir un certain nombre de constats qui sont
entre autres :
- Le manque d’information dans la sous région sur les opportunités d’offre et demande
des produits agro-alimentaires ;
- L’accès difficile au crédit,
- Et enfin la méconnaissance entre les opérateurs de la sous région.
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Au terme des débats qui s’en sont suivis, les participants se sont mis d’accord sur la
création d’un réseau des opérateurs économiques. Les objectifs d’un tel réseau ont été
définis entre autres :
-

Contribuer à la sécurité alimentaire durable,
Création d’opportunité d’affaire saine et transparente,
Accroître la disponibilité des informations commerciales,
Faciliter l’accès des membres aux appuis publics, prives etc…..,
Favoriser la connaissance mutuelle entres acteurs.

Pour atteindre ces objectifs, le coordinateur du PASIDMA a insisté sur la collaboration
franche des opérateurs avec le PASIDMA, l’OMA, le CAE, l’USAID, les chambres et
MSU. Il a mis un accent particulier sur l’intérêt d’un tel réseau et a demandé aux
opérateurs de bien s’impliquer et d’en faire un outil propre à eux. Enfin, il a beaucoup
insisté sur le rôle des SIM dans la réussite d’un tel réseau, notamment dans la circulation
de l’information commerciale dans la sous région. Pour ce faire, il a exhorté les
opérateurs économiques à fournir l’information fiable sur les prix, la disponibilité, la
demande aux SIM afin que ces derniers puissent la véhiculer dans les pays de la sous
région.
Le Coordinateur du PASIDMA Mr Bouba Tangara a aussi exhorté les opérateurs à faire
face à l’intégration car c’est une opportunité d’échange et de valorisation des produits
agricoles locaux. Le représentant de l’USAID, Mr Amadou Camara a profité de l’occasion
pour dire aux participants que l’appui de son organisme ne fera pas défaut et qu’ils ont
une mission de surveillance des activités d’exportation des opérateurs des produits agro
alimentaires.
Mr Souleymane Keita, Président du bureau provisoire la coordination régional, a fait le
compte rendu de la rencontre de Niamey. Après un rappel des résultats de la deuxième
conférence, il a été question de rédiger un projet de charte, de règlement intérieur et
de plan d’action. Cette tache a été confiée au Mali. Ces documents ont été discutés,
amendés et adoptés lors de la rencontre de Niamey qui a regroupé quarante cinq ( 45 )
délégués venus du Mali, Niger, Sénégal, Guinée, Cote d’Ivoire et Burkina Faso. Il a
déploré l’absence du Ghana et du Nigeria. Mr Keita a fait savoir que le réseau a été
perçu au Niger, de façon unanime, comme un instrument d’intégration. Pour ce faire un
défi d’implication de tous les opérateurs économiques se pose. C’est à ce seul prix que
ces acteurs pourront :
- Développer les échanges ;
- Lever les contraintes liées au crédit ;
- Diminuer les prix des intrants ;
- bonifier les taux intérêt ;
- Mobiliser les soutiens politiques pour le secteur de l’agriculture, du commerce et du
transport.
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Après la pause café, la séance a débuté par l’exposé de Mr Salifou B. Diarra,
Coordinateur de l’OMA. Il a fait son exposé sur les modalités de la mise en place de la
coordination nationale.
Après un débat très long d’échange et d’explication à la demande des participants, un
projet de statut et de règlement, élaboré par Mr Bouba Tangara, a été lu par les
rapporteurs. L’amendement a surtout porté sur l’effectif du bureau dans le souci d’une
large représentativité des différentes filières. L’effectif du bureau est passé donc de 9
à 15 membres. Sa composition est la suivante :
- 1 Président;
- 1 Vice Président
- 1 Trésorier Général
- 1 Trésorier Général Adjoint;
- 1 Secrétaire administratif;
- 1 Secrétaire filière céréale
- 1 Secrétaire filière fruits et légumes;
- 1 Secrétaire produits de pêche
- 1 Secrétaire bétail et Viande ;
- 1 Secrétaire des produits de cueillette
- 1 Secrétaire à l’organisation ;
- 2 Secrétaire à la communication et a l’information ;
- 2 Secrétaires aux relations extérieures.
Pour la mise en place du bureau de la coordination nationale, il a été décidé de faire une
assemblée générale constitutive. Pour ce faire, deux délégués par région ont été désignés
à faire la sensibilisation et l’information avec l’appui des agents de l’OMA. Une liste
régionale des représentants par filière sera communiquée au plus tard le 15 Octobre
2000. Pour Tombouctou et Kidal, l’OMA se chargera de cette mission. La liste des deux
délégués choisis par région qui doivent travailler avec les agents de l’OMA pour la
sensibilisation et l’information sont :
- Bamako
* Awa Kanakomo
* Souleymane Nimaga
- Koulikoro
* Souleymane Keita
* Diakaridia Diarra
- Sikasso
* Ousmane Sow
* Benogo Coulibaly
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- Kayes
* Sanou Sarr
* Zakaridiaw Traoré

- Mopti
* Hadji Samassekou
* Dramane Diakite
- Gao
* Mohamed Baye
* Nahama Ag Touta
- Segou
* Boureima Fofana dit 500
* Amadou Sekou Drame
La journée du 13 Septembre 2000
Elle a débuté par une présentation des services d’appui que le CAE peut apporter au
Réseau. Le représentant du CAE Mr Daouda Diarra a informé les participants de la
mission, des objectifs, des zones et les filières d’intervention du CAE.
- Les filières d’intervention du CAE sont : Céréales, fruits et légumes et élevage.
- Sa mission est de promouvoir la transformation et la commercialisation des produits
agro-alimentaires
- Dans ce cadre, des activités ont été menées pour :
* améliorer la qualité du riz dans la zone de l’office du Niger;
* améliorer la conditionnement de la pomme de terre à Sikasso;
* promouvoir l’exportation par bateau de la mange à Sikasso;
- Les appuis que le CAE peut apporter au réseau sont :
* dans le cadre de la transformation, le conditionnement et l’exportation des
produits agro-alimentaires;
* appui pour l’élaboration du plan d’affaire et faciliter la recherche de
financement;
* formation en gestion d’entreprise, etc.....;
* diffusion d’information commerciale, technologique et réglementaire en
collaboration avec l’OMA;
* lutte contre les pratiques illicites.
Après quinze minutes de pause, Mr Bouba Tangara, Coordinateur national du PASIDMA a
fait une introduction sur les disposition à prendre pour la gestion de l’excédent

8

prévisionnel 2000/2001. Il est ressorti des constats une infrastructure très peu
développée :
- difficultés dans l’émergence des secteurs privés.
Parmi les neuf pays du CILSS, le Mali est côté comme le premier producteur. Les
dispositions à prendre ont été :
- connaissance des stocks disponibles au niveau des producteurs et des opérateurs
économiques;
- connaître la situation pluviométrique dans les zones;
- garantir les opérateurs auprès des banques;
- connaissance des demandes au niveau national et sous régional.
Souleymane Nimaga, opérateur import export a mis un accent particulier dans son exposé
sur les contraintes liées a l’exportation des produits agro alimentaires dans la sous région
sur :
- la qualité;
- le conditionnement;
- le poids;
- le traitement;
- l’année de production;
- la certification des produits;
- le respect des engagements.
Pour faire face a ces difficultés, il a été retenu pour le réseau de faire :
-

la promotion de la qualité;
la recherche des débouchés extérieurs;
la recherche de financement;
une large diffusion de l’information et la sensibilisation;
la formation;
l’application correcte des lois sur les qualités d’exportation du bétail.

Mr Cheick Drame de l’USAID a informé de la mise en place dans un bref délai de
l’observatoire des pratiques anormales des franchissements aux frontières par l’USAID,
le CILSS, le PASIDMA et le CAE.
La rencontre se réjouit de la présence a nos cotés de Mr le Président de la Chambre
Régionale d’Agriculture de Segou en la personne de Mr Mamadou Konandji malgré ses
multiples occupations.
Recommandations
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-

Recherche de débouchés à l’extérieur
Promotion de la qualité;
Recherche de financement;
Sensibilisation;
Information;
Formation.

Et la poursuite des concertations entre les opérateurs économiques des différentes
filières agricoles pour des échanges d’information.
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Discours de clôture
de Monsieur le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de SEGOU
Monsieur le Représentant du Président de l’APCAM
Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’industrie de Ségou.
Monsieur le Représentant de l’USAID Bamako,
Monsieur le Représentant du PRMC,
Madame, et Messieurs les Opérateurs du Secteur de l’agro-alimentaire.
Nous venons de débattre au terme de ces deux jours des thèmes aussi importants que :
- la définition des modalités de mise en place de la Coordination Nationale des
Opérateurs du Secteur Agro-alimentaire.
- les dispositions à prendre pour la gestion de l’excédent prévisionnel 2000/2001.
- Et les contraintes liées à l’exportation des produits agro-alimentaire, maliens dans la
sous région.
Tous ces thèmes rentrent parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre et du
fonctionnement de la coordination nationale.
Au terme de ces débats vous vous êtes rendu compte des difficultés liés à cet exercice.
Cependant, je ne doute pas que compte tenu
de l’intérêt que nous avons tous d’aller vers l’intégration sous régionale vous relèverez le
défi grâce à l’appui de nos partenaires ici présents.
C’est l’occasion de les remercier pour les appuis qu’ils ont déjà faits et pour ceux pour
lesquels ils ont manifesté un intérêt.
J’invite les participants ici présents et notamment les délégués choisis par région de
s’investir pour qu’à la date indiquée la liste de leurs délégués respectifs puisse parvenir à
Bamako.
Je ne saurais terminer sans remercier une fois de plus les organisateurs de cette
rencontre et je souhaite vivement que de telles rencontres se multiplient pour permettre
de mieux dynamiser les échanges de nos produits agro-alimentaires.
En vous souhaitant bon retour dans vos foyers, au nom du Haut Commissaire empêché, je
déclare close la présente rencontre.
Je vous remercie.
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Liste des participants a la rencontre des opérateurs économiques
Ségou les 12 et 13 septembre 2000
NOMS ET PRENOMS

FONCTION

ADRESSE

Daouda Dembélé

Spécialiste O.P.

Koutiala BP 193 Tel:640-034

Souleymane M. Keïta

Coordinateur S/R

Bamako

Souleymane Nimaga

Céréalier

Bamako

Hawa Kanakomo

Pêche

Bamako

Souleymane Coulibaly

C.P.M.S.

Kati

Boh Koné

Représentant S/P

PRMC

Abdramane Traoré

Assistant PASIDMA

BP. E- 2906 - Tél: 22-17-71

Amadou L. Camara

Agro-économiste

USAID - BP. 34/ Tél:22-36-02

Daouda Diarra

Agro-économiste

CAE, BP. 34/24-11-10

Moussa Coulibaly

Céréalier

San

Ibrahima Fofana (dit 500)

Céréalier

San

Samba Sangalba

Sec Coord.

Tél: 320-766

Bouba Tangara

Coord. Nat.PASIDMA

Tél: 22-17-71

M. Cheick Dramé

Responsable Pro/Elevage

USAID BP. 34/Tél: 22-36-02

Mahimoud Maïga

OMA

Ségou

Amadou Sékou Dramé

CçANT Ségou

Ségou

Souleymane D. Maïga

Délégué Rég. OPAM

Ségou

Niana Nango Dembélé

PASIDMA/APCAM

Tél: 22-17-71

Salifou B. Diarra

Coordinateur OMA

BP. 3299, Tél: 21-40-73

Mamadou Konandji

Président CRA Ségou

Tél: 320-302

Yacouba KONE

Céréalier Ségou

Tél: 320-362

Bagnini Koumaré

Céréalier Ségou

Tél: 320-568

Boureima Cissé

Marché Médine Ségou

Tél: 320-760 Domicile

Pierre Traoré

Chef Dept. Analy. OMA

Tél: 21-40-73
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Noms et Prénoms

Fonction

Adresse

Gaoussou Tangara

Céréalier Ségou

Tél: 320-722

Zakaria Coulibaly

OP. Kati

Abdoulaye Haïdara

Commerçant Segou

Ségou

Sinaly Haïdara

Commerçant Segou

Ségou

Mamadou Thiero

Commerçant Segou

Ségou

Hadji Samassékou

Eleveur

Mopti

Mamoudou Guindo

Céréalier

Mopti

Baba Sounkoro

Céréalier

Mopti

Lassina Berthé

Cçant Poisson

Mopti

Mamadjan Traoré

Céréalier

Sikasso

Abdramane Touré

Export. oids sucré

Sikasso

Mahamed Baye

Céréalier

Gao

Daouda TRAORE

Céréalier

Sikasso

Zakaria Traoré

Céréalier

Sikasso

Bahadou Touré

Exportateur. Céréale

Gao

Albachar Sounaguelou

Céréalier

Gao

Maha Ag. Touta

Exportateur Bétail

Gao

Zachariaw Traoré

Céréalier

Kayes

Salah Soumounou

Céréalier

Ségou

Thierno Hady Diallo

Céréalier

Ségou

Bénogo Coulibalay

Céréalier

Koutiala

Moussa Dembélé

Céréalier

Koutiala

Diakaridia Maïga

Céréalier

Koutiala

Boubacar Sangaré

Céréalier

Koutiala
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