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Le 9 juillet, au jour anniversaire de sa création 
et en début d’hivernage,  AMASSA a organisé 
sa première assemblée générale. Début 
d’hivernage calamiteux en matière de 
pluviométrie où nos producteurs scrutaient 
encore le ciel à cette date. Cette assemblée a 
permis de faire le point des activités réalisées 
depuis la création de l’association et de 
programmer celles envisagées. En ce premier 
anniversaire, AMASSA Afrique Verte Mali 
présente un bilan satisfaisant pour un avenir 
prometteur. Signe d’un certain dynamisme, ce 
bilan positif est certes fragile et a besoin d’être 
consolidé. En effet, il faut noter que AMASSA 
Afrique Verte Mali a vu le jour en 2005 dans 
des conditions peu favorables : insécurité 
alimentaire au Sahel à la suite de l’invasion 
acridienne et du déficit pluviométrique, 
apprentissage de nouveaux rôles au niveau 
des administrateurs et difficultés de 
financement des programmes. En dépit de ce 
contexte peu favorable, AMASSA Afrique 
Verte Mali a conduit des projets :  

- à Bamako, à l’attention des 
organisations économiques de femmes 
évoluant dans la transformation 
agroalimentaire, en partenariat avec la 
Fondation Stromme,  

- et le renforcement du dispositif 
d’information des opérateurs céréaliers à 
Kayes, Ségou et Bamako, à travers la 

mise en place de « PICA » (points 
d’information commerciale agricole), en 
partenariat avec le projet MISTOWA. 

 
D’autres projets sont en cours de négociation 
ou de finalisation.    
 
Avec une installation contrastée des pluies, 
l’hivernage 2006/2007, a connu un démarrage 
difficile. Toutefois la campagne agricole a 
démarré dans des conditions économiques 
relativement favorables suite aux bonnes 
productions céréalières de la campagne 
2005/2006. Plus précisément, les facteurs 
déterminants ont été la disponibilité des 
céréales sur les différents marchés, au niveau 
des banques de céréales, du PAM et de 
l’OPAM, et le retour des bras valides dans 
leurs terroirs respectifs avec des ressources 
pour soutenir les activités agricoles.  
Le déficit pluviométrique enregistré au 
démarrage de la campagne a fortement 
handicapé le déroulement normal des travaux 
champêtres occasionnant ainsi de nombreux 
cas de resemis ou repiquages. Cependant, 
l’espoir reste permis quant à la couverture des 
besoins céréaliers du pays car la situation 
pluviométrique s’est fortement améliorée, 
grâce notamment au précieux programme « de 
pluies provoquées » lancé depuis le 11 août.  

 
Yacouba BALLO.   
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ACTUALITES - VIE DU TERRAIN 

 
• AMASSA/Afrique Verte Mali : bilan et plan d’action pour l’avenir 

 
Le 9 juillet 2006, l’Association Malienne pour la 
Sécurité et la Souveraineté Alimentaires 
(AMASSA) a tenu à Bamako sa première 
Assemblée générale ordinaire, à la date 
anniversaire de sa création. Toutes les 
associations membres ont répondu présentes 
à cette journée, auxquelles s’ajoutent quatre 
des six membres individuels et des 
représentants de l’équipe technique. Pour les 
participants à cette assemblée, c’était  
l’occasion de faire le bilan du chemin parcouru 
et de tirer les leçons pour la consolidation de 
l’association.  
L’assemblée a permis de présenter et discuter 
un certain nombre de documents, notamment 
le  rapport moral du conseil d’administration,  
le rapport d’activités, le rapport financier et le 
budget présentés par l’équipe technique. Il 
ressort de ces différents documents et 
discussions  que :  

- la reconnaissance juridique de 
AMASSA est acquise sous le             
n° 0442/G-DB au niveau du 
Gouvernorat du District de Bamako.  

- Presque toutes les associations et 
membres individuels se sont acquittés 
de leur droit d’adhésion et de leur 
cotisation annuelle. 

- du point de vue de la mobilisation des 
ressources financières, plusieurs 
rencontres ont été effectuées, 
notamment avec  l’Ambassade des 
Pays Bas, la coopération Suisse, 
MISTOWA, ROPPA/FAO et les 
contacts se poursuivent avec la 
BCEAO intéressée par les bourses 
céréalières, les coopérations Belge et 
Luxembourgeoise. 

- S’agissant du budget, des informations 
et précisions ont été données : en 
dehors des fonds mobilisés, AMASSA 
a travaillé sur d’autres budgets, en 
particulier des programmes négociés 
par Afrique Verte.  

 
Par ailleurs, le point des échanges de 
courriers avec Afrique Verte en France, les 
conventions signées et la participation de 
l’association à plusieurs rencontres tant au 
niveau national qu’au niveau international 

ont été présentés et discutés : forum social 
mondial, forum de l’économie sociale et 
solidaires à Dakar, atelier de renforcement 
des droits économiques, sociaux et 
culturels organisé par Guamina, forum 
mondial sur la reforme agraire au Brésil, 
atelier MISTOWA. 

 
Au titre des difficultés rencontrées, on note le 
temps d’apprentissage des nouveaux rôles par 
la plupart des membres qui étaient 
bénéficiaires, aujourd’hui, ils sont décideurs 
assortis d’une mission de recherche de 
financement et les membres du CA doivent 
s’investir auprès de la coordination. 
 
Outre ces questions, les discussions sur les 
perspectives de AMASSA ont été abordées 
notamment sur : 

- la construction d’Afrique Verte 
International qui regroupe les quatre 
entités : France, Burkina, Mali et Niger. 
Les participants ont exprimé leur 
engagement sur cette question. 

- les réflexions à mener à propos des 
bourses aux céréales en terme de 
redynamisation (mode d’organisation, 
engagement…) et leur appropriation 
par les OP, l’intervention de AMASSA 
dans la prévention des crises 
alimentaires, la durabilité des fonds de 
roulement au niveau des membres et 
le financement des activités de 
transformation des céréales et de 
commercialisation. 

- les résolutions donnant mandat au CA 
et à la coordination sur des questions 
à approfondir : le commerce équitable,  
les stratégies d’appui aux collectivités 
locales, la participation de AMASSA 
au prochain Forum Social Mondial sur 
la Souveraineté Alimentaire 2007 de 
Bamako, l’adhésion de nouveaux 
membres et  le cas des membres qui 
accusent des retards de paiement.   

 
L’assemblée générale s’est conclue par les 
mots de remerciements et d’engagement du 
président et par un pot offert aux participants. 
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• Les PICA AMASSA/Afrique Verte – IFDC/MISTOWA 
 
AMASSA Afrique Verte Mali vient de renforcer 
son dispositif d’information au niveau des CIAF 
de Kayes, Ségou et Bamako dans le cadre 
d’un partenariat avec IFDC-MISTOWA. Il s’agit 
de la mise en place de « Points d’Information 
Commerciale Agricole » (PICA). Outre les 
services traditionnellement rendus au niveau 
des CIAF, le dispositif se renforce et s’améliore 
en terme d’appui aux opérateurs céréaliers. 

Qu’est ce donc un PICA ? Pour améliorer 
l’accès à une information commerciale agricole 
de qualité en Afrique de l’Ouest, le projet 
MISTOWA encourage la mise en place de 
«Points d’Information Commerciale Agricole» 
(PICA) en plus de l’appui aux Systèmes 
d’Information de Marché (SIM) publics 
existants. Pour d’amples informations : le 
document concept des PICA est disponible sur

http://www.tradenet.biz/documents/?typ=library&news=100002219 
 
Pour les contacts :  
A Kayes Tél. (00223) 253 13 79, Mobile : 601 19 55 ou 623 09 39 Email : afriquevertekayes@yahoo.fr 
A Ségou Tél (00223) 232 22 76, Mobile : 679 49 92 ou 907 93 07 Email : afriquevertesegou@yahoo.fr 
A Bamako Tél. /Fax : (00223) 221 34 11 ou 221 57 79, Mobile : 647 53 72 ou 620 98 64 Email : 
capi@afribone.net.ml 
   

• Campagne agricole 2006/2007 et les perspectives alimentaires 
 
La campagne agricole 2006/07 a connu un 
démarrage difficile à cause de l’insuffisance et 
la mauvaise répartition des pluies dans le 
temps et dans l’espace en juin et juillet.  
Toutes les zones agro-écologiques à des 
degrés divers ont été touchées par le 
phénomène.  Toutefois, la campagne agricole 
a démarré dans des conditions économiques 
relativement favorables suite aux bonnes 
productions céréalières de la campagne 
2005/2006. Plus précisément, les facteurs 
déterminants ont été la disponibilité des 
céréales sur les différents marchés, au niveau 
des banques de céréales, du PAM et de 
l’OPAM, et le retour des bras valides dans 
leurs terroirs respectifs avec des ressources 
pour soutenir les activités agricoles. 
Aujourd’hui, l’évolution donne espoir grâce à la 
reprise normale de la pluviométrie à partir de la 
mi-juillet qui a également bénéficié de l’apport 
précieux du programme de pluies 
provoquées « opération sanji ».   
Les réalisations au 31 août 2006 sont dans 
l’ensemble supérieures à celles de 2005 pour 
les cultures céréalières (mil, sorgho, maïs et 

riz) : 2.974.443 ha en 2006 contre 2.811.210 
ha en 2005 (Source : Ministère Agriculture).   
Le mil, le sorgho et le niébé ont reçu une 
attention particulière car ils constituent les 
principaux aliments de base des ménages. 
Pour  le mil, le niveau de réalisation atteint 
92,32% (soit près de 1.383.452 ha sur une 
prévision de 1.498.441). Celui du sorgho est 
de 107,34% (soit 801.468 ha pour une 
prévision de 746.637). Le taux de réalisation 
des semis de maïs a atteint 82,43% (soit 
346.085 ha sur une prévision de 419.850), 
tandis que celui du fonio dépasse 93,60% 
(48.485 ha sur 51.800). Pour le niébé, il était 
de 92,30% (273.952 ha sur une prévision de 
296.800). 
La physionomie de la campagne est à présent 
prometteuse quant à la couverture des besoins 
céréaliers du pays dans l’ensemble des zones 
agricoles avec un bon état végétatif des plants.  
Cependant, la poursuite des pluies utiles 
jusqu’à la mi-octobre sera déterminante pour la 
bonne issue de cette campagne, la situation 
phytosanitaire restant par ailleurs maîtrisée. 

 
Brèves : 
 

 Une Loi d’Orientation Agricole au Mali (LOA) 
Le 16 août 2006, l’Assemblée nationale du 
Mali a adopté le texte de loi qui est censé être 
porteur d’une révolution dans le secteur 
agricole malien. Cette loi ouvre la voie à "une 
autre agriculture possible". La loi d’orientation 
agricole qui vient d’être adoptée est le fruit 
d’une large concertation. L’objectif est de 
garantir la souveraineté alimentaire et de faire 

du secteur agricole le moteur de l’économie 
nationale en vue d’assurer le bien être des 
populations. Il est prévu la création du Conseil 
Supérieur de l’Agriculture doté d’un Comité 
exécutif national et des Comités exécutifs 
régionaux pour une bonne mise en oeuvre de 
la loi d’orientation agricole. 
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 Inauguration du pont de Wabaria sur le Niger à Gao 
C'est dans une ambiance festive que le 
président Amadou Toumani Touré a coupé, 
vendredi 22 Septembre 2006, le ruban 
symbolique qui ouvre définitivement à la 
circulation le tout nouveau pont de Wabaria à 
Gao.  
Cette importante infrastructure, réalisée grâce 
à une longue et fructueuse coopération entre 
le Mali et la Banque Islamique de 
Développement (BID) a coûté environ 9 
milliards de Fcfa. Le pont de Wabaria a un 
effet structurant indéniable dans le 
renforcement du dispositif du réseau routier 
national et sous-régional. Ce pont consacre 
l'effacement à jamais de cette barrière 
naturelle qui empêchait les populations du 
nord et du sud de notre pays d'échanger et de 
commercer librement en tous temps et toutes 

circonstances. Il ouvre la voie à toutes les 
perspectives de développement de toutes les 
régions du nord. Il ouvre aussi d'énormes 
perspectives pour le brassage des populations 
et des échanges avec l'Algérie, le Niger et le 
Nigeria. Au delà des régions et des pays cités, 
le pont de Wabaria permettra de desservir 
également toute la zone Est des espaces 
communautaires CEDEAO, UEMOA, Liptako-
Gourma et Cen-sad. En outre, il revêt un 
caractère stratégique, en tant que point de 
passage de la ramification Alger-Bamako de la 
route transsaharienne Alger-Lagos, reliant la 
Méditerranée à l'Océan Atlantique, mais aussi 
la route transafricaine Dakar-Bamako par le 
sud, Niamey-Djaména-Khartoum, reliant 
l'Océan Atlantique à la Mer Rouge. 

 
 En perspectives : 

 
• AMASSA Afrique Verte Mali est invitée en Italie par Terra Madre au World Meeting of Food 

Communities, à Turin du 26 au 30 octobre 2006.  
• AMASSA Afrique Verte Mali participera avec le président et le coordinateur à Ouagadougou 

du 6 au 9 décembre 2006 à la rencontre entre AcSSA, APROSSA et Afrique Verte en France 
pour la mise en route de Afrique Verte International. 

• Du 17 au 23 novembre 2006, l’APCAM organise un Salon International de l’Agriculture 
(SIAGRI) au Palais de la Culture de Bamako   

___ 
 

Vous voulez aider les femmes à promouvoir le secteur des produits agroalimentaires transformés ? 
Vous aimez les produits agroalimentaires transformés  à base de céréales locales ? 

Vous voulez en savoir plus sur les qualités organoleptiques, nutritionnelles et diététiques de ces 
produits ? 

Vous voulez connaître des adresses intéressantes pour vos besoins d’approvisionnement ? 
Et pour toute autre information complémentaire, 

 
Adressez-vous à : 

Mme Coulibaly Adama Aïssa Tall 
Responsable de la promotion des produits transformés – AMASSA / Afrique Verte Mali 

Tél. : (00223) 221 97 60/ 221 57 79 / 221 57 69 ou Tél./fax : (00223) 221 34 11 
Mobile : (00223) 620 98 64 

E-mail : afriqueverte@afribone.net.ml 
Ou à : 

Mme Diallo Mariam Traoré 
Présidente de l’Union des transformatrices du District de Bamako. 

Mobile : (00223) 644 45 00 
Et à : 

Mme Konaré N’Diaye Siby, Présidente de 
La coordination des transformatrices des produits agroalimentaires en région de Kayes. 

Tél. : (00223) 253 13 79 et  672 92 74. 
 
 
 
 

AMASSA / Afrique Verte Mali 
BP : E 404 – Rue 232 Porte 754 Hippodrome - Bamako 

Tél. : (00223) 221 97 60 – Fax : (0023) 221 34 11 
Email : afriqueverte@afribone.net.ml 

Site : www.afriqueverte.org 
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AFFAIRES - OPPORTUNITES D’AFFAIRES - ECHANGES DE TECHNOLOGIES 

 
• Savoir-faire en technologies alimentaires : Utilisation de la farine acidulée « Moni Mugu » 

 
En ce mois de ramadan, nous vous proposons  
dans ce bulletin une note sur l’utilisation de la 
farine de mil ou maïs acidulée. En effet, la 
farine acidulée, « Moni Mugu », est très prisée 
par les Maliens pendant ce mois de jeûne. On 
peut trouver le produit, conditionné et emballé 
dans la majorité des unités de transformation.  
Comme tous les autres produits offerts par les 
unités de transformation encadrées, la farine 
acidulée présente des avantages importants. 
Parce qu’elle permet l’obtention d’une bouillie 
succulente en peu de temps, elle est 
indispensable dans la cuisine de toute 
Malienne qui a peu de temps à consacrer à la 
préparation des repas, la bouillie étant 
consommée, pendant le ramadan, au petit 
déjeuner ainsi que pour la rupture du jeûne. En 
plus, le respect des normes lors de la 

confection et du conditionnement de la farine 
assure que le produit est d’une très bonne 
qualité. 
 
Recette suggérée :  
• Dans une casserole faire bouillir 5 à 6 litres 

d’eau.  
• Transformer la farine en grumeaux de 

bouillie.  
• Verser les grumeaux dans la casserole 

d’eau bouillante. Remuer et laisser cuire 
environ 7 à 10 min.  

• Aromatiser avec un peu de jus ou poudre 
de gingembre ou autres arômes naturels. Si 
nécessaire, ajouter un peu de sel. Servir en 
petit déjeuner ou dîner ou en goûter avec 
du lait de son choix. Sucrer à volonté !       

 
Modèles de spécimen d’étiquettes pouvant se trouver sur les farines acidulées    
                  

MONI MUGU 

FFAARRIINNEE  DDEE  MMAAÏÏSS  AACCIIDDUULLEE    
 DESTINEE PRINCIPALEMENT  A LA PREPARATION DU  MÔNI 

Composition : farine de maïs blanc/jaune, jus de citron.   

A utiliser avant  =                                                                                                                                Poids net  

Produit du stage de Formation Afrique Verte/LTA/Transformatrices de… 

 

Poids :          
Composition : Mil et citron 
 
 
Date de production :  
Date de péremption :  
 

BON APPETIT 

Mode de préparation :  
• Dans une casserole faire bouillir 5 à 6 litres d’eau.  
• Transformer la farine en grumeaux de bouillie.  
• Verser les grumeaux dans la casserole d’eau bouillante. Remuer et laisser cuire environ 7 à 10 

min.  
• Aromatiser avec un peu de jus ou poudre de gingembre ou autres arômes naturels ; si 

nécessaire, ajouter un peu de sel. Servir en petit déjeuner ou dîner ou en goûter avec du lait de 
son choix. Sucrer à volonté ! 

 
Contient déjà du citron !                    Poids net :  

 
• Publi-reportage : 

 
Actuellement la production brute de riz au Mali 
dépasse les 900.000 tonnes, parmi lesquelles 
plus de 50% (environ 542.500 tonnes) sont 
produites dans la région de Ségou et 
principalement en zone Office du Niger. En 
matière de transformation et de 
commercialisation de cette production, les 

acteurs s’organisent dans le contexte d’un 
marché libéralisé. Dans ce cadre, l’Union des 
Sociétés Coopératives de Producteurs de Riz 
de Macina (UCORIM) a vu le jour et s’impose 
davantage comme un partenaire crédible sur le 
marché. 
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En effet dix (10) sociétés coopératives de la 
zone du Macina ont décidé en 2001 d’unir 
leurs efforts dans un élan d’autopromotion 
paysanne au sein d’une faîtière dénommée 
« Union des sociétés Coopératives des 
Riziculteurs du Macina » enregistrée sous le 
n°27/SDSES du 10/03/2004 du cercle de 
Macina. Elle compte aujourd’hui 15 membres. 
Son objectif est d’aider ses membres à 
produire et commercialiser dans les meilleures 
conditions pour garantir un revenu permettant 
de vivre dignement du fruit des activités 
agricoles. 
Ainsi des contrats de production furent signés 
avec le GDCM  successivement en 2001/2002 
et 2002/2003 pour des enveloppes financières 
respectives de 341.000.000 FCFA et 
180.000.000 FCFA, sous la supervision d’un 
Huissier. 
Sur le conseil de ses partenaires techniques, 
notamment le GIE G-FORCE, la Chambre 
locale d’Agriculture de Macina et Régionale de 
Ségou, l’ONG Afrique Verte et l’ONG Nyèta 

Conseils basée à NIONO, des rapports de 
partenariat ont été établis avec d’autres 
opérateurs et la BMS-SA qui a bien voulu 
mettre à la disposition d’UCORIM : 

• en 2003/2004 : 87.500.000 FCFA, 
• en 2004/2005 : 152.300.000 FCFA, 
• en 2005/2006 : 230.000.000FCFA.  

La quantité totale commercialisée en 2004-
2005 au profit des membres s’élevait à  10.000 
tonnes de paddy entièrement vendue au 
GDCM. En 2005/2006, elle fut portée à 20.000 
tonnes qui furent d’abord décortiquées avec 
les propres machines d’UCORIM avant la 
vente. Le taux de décorticage a atteint 68%. 
UCORIM dispose aujourd’hui ; 

• d’un siège construit sur ressources 
propres, 

• de 11 motoculteurs et de 6 batteuses 
acquis sur concours financier de la 
BMS-SA 

• de 4 décortiqueuses SB30.

 
Contacts : Lassana Coulibaly Secrétaire Général Kokry camp Office Niger Tél. : (00223) 234 24 
26 ou 234 23 01Mobile : (00223) 617 24 00 

Avec le concours de Abdoulaye Niang 
Chef de zone Afrique verte Ségou 

• Offres de vente de céréales 
 
Nature du 

produit 
Quantité  

T 
Prix proposé  

FCFA 
Lieu de 
vente 

Date 
publication 

Durée 
validité Contacts fournisseurs 

Mil 20 Négociable Kayes 18/09/2006 1 mois Youssouf Coulibaly 642 20 12  
Sorgho 20 Négociable Kayes 18/09/2006 1 mois Youssouf Coulibaly 642 20 12  
Maïs 40 Négociable Kayes 18/09/2006 1 mois Moussa Diagouraga 672 19 41  
Maïs 20 Négociable Kayes 18/09/2006 1 mois Youssouf Coulibaly 642 20 12  
Riz 
importé 1.300 Négociable Kayes 18/09/2006 1 mois Madou Diarra 252 39 86 /  672  95 93 
Arachide 20 Négociable Kayes 18/09/2006 1 mois Youssouf Coulibaly 642 20 12  

Riz local 200 Négociable Bamako 29/09/2006 1 mois 
Mama Koné Tél/Fax: 221 80 97 / 644 41 55 / 678 27 95 
Email: bamayo2000@yahoo.fr   

Mil 300 Négociable Bamako 29/09/2006 1 mois 
Mama Koné Tél/Fax: 221 80 97 / 644 41 55 / 678 27 95 
Email: bamayo2000@yahoo.fr 

Sorgho 200 Négociable Bamako 29/09/2006 1 mois 
Mama Koné Tél/Fax: 221 80 97 / 644 41 55 / 678 27 95 
Email : bamayo2000@yahoo.fr 

Maïs 100 Négociable Bamako 29/09/2006 1 mois 
Mama Koné Tél/Fax: 221 80 97 / 644 41 55 / 678 27 95 
Email: bamayo2000@yahoo.fr 

Riz 
importé 50 Négociable Bamako 29/09/2006 1 mois 

Mama Koné Tél/Fax: 221 80 97 / 644 41 55 / 678 27 95 
Email: bamayo2000@yahoo.fr 

Niébé 50 Négociable Bamako 04/10/2006 1 mois 
Mama Koné Tél/Fax: 221 80 97 / 644 41 55 / 678 27 95 
Email: bamayo2000@yahoo.fr 

 


