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  2010, une année pleine d’espoir !!! 
 

La nouvelle année qui démarre est l’occasion pour 
nous d’adresser à l’ensemble de nos partenaires et 
bénéficiaires, nos meilleurs vœux de bonheur et de 
prospérité. Que cette année 2010 soit pour 
vous tous une année de succès, de santé et 
d‘engagement pour l’atteinte de la sécurité et 
la souveraineté alimentaires au Mali. 
 
Pour marquer son engagement pour AMASSA, 
l’équipe technique a reçu, le 5 janvier 2010, les 
membres du Conseil d’Administration, pour les 
traditionnels vœux de bonne année. Dans son 
discours introductif le Coordinateur de AMASSA a 
fait un bilan succinct des résultats de l’année 2009, 
marquée par de nombreux engagements. Tous les 
programmes d’appui aux bénéficiaires (OP, UT, 
commerçants, élus locaux) négociés et obtenus 
avec les bailleurs de fonds ont permis d’améliorer 
de façon significative la promotion des céréales 
locales et l’amélioration des revenus des 
populations les plus vulnérables. Les résultats 
atteints par AMASSA en 2009 ont été d’autant plus 
significatifs que cela s’est manifesté par de 
nombreuses sollicitations, l’obtention des prix lors 
des foires et la présence accrue lors de forums sur 
les thématiques liées à la valorisation des céréales 
locales tant au Mali que dans la sous région. Si 
l’ancrage de AMASSA dans le dispositif de sécurité 
alimentaire au Mali ne souffre d’aucune ambiguïtés, 
le coordinateur s’est engagé à ce que l’équipe 
technique poursuive les efforts pour continuer à 
mériter de la confiance des bailleurs et des 
bénéficiaires. Il a souhaité que cet engagement 
technique soit soutenu par une mobilisation 
politique encore plus forte. Son intervention s’est 
conclue par une ouverture sur les perspectives 
2010 : gestion de l’excédent prévisionnel annoncé 
suite à une bonne campagne agricole, consolidation 
des acquis de 2009 et un plus grand engagement 
pour la promotion d’Afrique Verte International qui 
regroupe les associations sahéliennes (AMASSA 

Mali, AcSSA Niger et APROSSA Burkina) et Afrique 
Verte. Après cette intervention, le responsable de 
zone de Kayes, doyen  de l’équipe technique, a 
présenté aux membres du CA les vœux du 
personnel en souhaitant succès, longévité un 
engagement sans faille, assurant les membres de la 
motivation des équipes de terrain pour la cause de 
AMASSA. 
 
Après la présentation des vœux, le Président de 
AMASSA Mamadou GOÏTA s’est réjouit de cette 
initiative qui prouve l’engagement de l’équipe pour 
les objectifs fixés en matière de sécurité et de 
souveraineté alimentaires au Mali. Il a manifesté 
toute sa fierté et celle des membres du CA pour la 
détermination de l’équipe technique et la qualité du 
travail. Il a cependant souhaité que AMASSA 
redouble d’effort pour faire face aux nombreuses 
sollicitations. Si les perspectives 2010 annoncent de 
bonnes récoltes et le démarrage de nouveaux 
programmes, il en découle bien évidemment une 
grande mobilisation de l’équipe. Le Président a 
donné l’engagement que le CA accompagnera 
l’équipe et veillera au respect des engagements pris 
avec les partenaires tout en préservant les 
meilleures conditions de travail pour tous les 
agents.  
 
Année de croissance et de nombreux défis, 2010 
sera une phase charnière pour AMASSA afin de 
consolider les acquis et développer ses activités 
visant à l’amélioration des conditions de vie des 
populations par un travail de proximité accru sur la 
promotion des céréales locales (transformation et 
commercialisation). 

 
Bonne et heureuse année 2010 !  
 
Mohamed HAÏDARA 
Coordinateur AMASSA 
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 Le programme d’appui à la promotion des semences locales et à la sécurité alimentaire (AMASSA) 
 

Démarré en 2005 à partir d’un programme d’urgence suite à l’invasion acridienne et le déficit pluviométrique, il devient 
aujourd’hui un véritable projet de développement et d’appui à la sécurité alimentaire dans le cercle de Douentza  : cette 

opération a suscité l’engouement des producteurs et des collectivités de Douentza qui ont souhaité poursuivre cette 
opération avec AMASSA dans le cadre du programme « Professionnalisation des organisations de base dans les filières 

céréales locales, pour améliorer leur contribution à la réduction de la  pauvreté et de la faim au Mali » cofinancé par la 
Commission Européenne (Contrat de subvention n° ONG-PVD/2006/129-954). Il s’agissait à travers ce programme en 

2007, d’apporter le suivi et les appuis conseils aux communes bénéficiaires pour consolider les acquis de l’opération et 
l’extension de cette activité à trois nouvelles communes après les communes de N’Diaptodji, Hombori et Mondoro. 
 

Les trois nouvelles communes (Petaka, Dianweli et Koubewel Koudian) ont été choisies pour les nouvelles opérations 

d’approvisionnement en semences dont la sitaution figure dans le tableau ci-dessous :  
 

Répartition quantités de semences distribuées par commune (2007) 

Communes 
Nombre d’hectares  

exploités 
Quantité de semence  

reçue (en tonne) 
Nombre de banques  

de semences  

Dianweli Maoudé 2,350 35 11 

Koubewel Koudian 3,150 33 14 

Petaka 3,130 32 5 

Total 8,630 100 30 

 

Poursuivant dans la même dynamique, d’améliorer la sécurité alimentaire dans le cercle de Douentza, AMASSA et le 
conseil de cercle de Douentza, ont convenu d’approvisionner les producteurs en semences de qualité. La stratégie 

adoptée en 2009 pour atteindre les objectifs, est basée sur la promotion de la production des semences de mil par huit 
sociétés coopératives reparties dans les communes de Dallah (2), Dianwely (3) et Gandamia (3). Les communes et les 

villages bénéficiaires ont été choisis par le conseil de cercle en concertation avec le secteur agricole de Douentza. 
 

Pour la mise en œuvre du programme AMASSA a signé un protocole de collaboration avec la DRA de Mopti. Lors de la 
campagne agricole 2009/2010. Au total 8 hectares de parcelles semencières seront exploitées soit 1 hectare/village. Les 

besoins en semences pour les 8 hectares ont été évalués par la DRA à 48 kg de semences, soit 6kg/ha. Cependant en 
tenant compte des risques de reprise de semis AMASSA a acheté 100 kg de semences Toroniou au près de la société 

coopérative semencière de Zinzana située dans la Région de Ségou. AMASSA a ensuite donné aux producteurs 8 
appareils pulvérisateurs et 16 litres d’insecticide pour le traitement des parcelles et distribuée 32 sacs de 50kg d’engrais 

dont 16 sacs de DAP et 16 sacs d’urée. 
 

Au terme de la campagne agricole, la production est donnée dans le tableau suivant : 

 

Situation de la production 

OP Date récolte 
Nombre  

de fagots 
Production  

estimée (tonne) 
Observations 

Boussouma 15/11/09 23 0,350 Inondation 1/4ha 

Boubam 18/11/09 42 0,750 Déroulement  normal activités  

Dianwely Kessel 19/11/09 33 0,6 Deux semis/ pluviométrie insuffisante 

Dianwely Maoudé 20/11/09 18 0,3 Trois semis/ pluviométrie insuffisante 

Fomboridô 20/11 /09 44 0,8 Déroulement normal activités 

Kikara Pas de récolte 0 0 Attaque aviaire 

Banikane Sonraï Pas de récolte 0 0 Attaque aviaire 

Mounewel Pas de récolte 0 0 Attaque aviaire 

Total 160 2.800  

 

La production et le processus de certification des semences améliorées requièrent le respect strict des itinéraires 

techniques culturaux et post-récoltes. C’est pourquoi, ils ont bénéficié, outre la dotation des producteurs d’intrants, de 
formations sur certains modules comme : la généralité des semences, les techniques culturales d’une parcelle 

semencières, la réglementation et le contrôle, le stockage et la conservation des semences végétales. Ces sessions ont 
été animées  par des responsables de la DRA dans le cadre d’un partenariat avec AMASSA. 

 
L’objectif global de ces formations était d’informer et de sensibiliser les producteurs sur les étapes du processus du 

contrôle et de la certification des semences améliorées. Ainsi au terme de ces formations, les producteurs sont mieux 
outillés et informés sur : (1) la viabilité et la dégradation des semences ; (2) les caractéristiques d’un magasin 

semences ; (3) l’hygiène du stockage des semences de base et des semences certifiées R1R2 ; (4) l’empilement des 

semences de bases et de semences certifiées R1R2 ; (5) l’échantillonnage et (6) le mode opératoire /règle ISTA 
(International Seed Testing Association) 

 
En conclusion, la dotation des producteurs d’intrants pour la production de semences, les renforcements de capacités sur 

les itinéraires techniques de production de semences améliorées contribuera à la sécurisation de la zone en termes 

d’approvisionnement en semences et de contribution durable à la recherche de la sécurité alimentaire. Cette dynamique 

devrait se poursuivre pour consolider les acquis certes tangibles mais fragiles. 

ACTUALITES - VIE DU TERRAIN 
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 Activités au Centre d’Appui à l’Entrepreunariat Collectif pour les Jeunes (CAECJ) 
 

 

Dans le cadre de l’appui aux jeunes entrepreneurs, le CAECJ a mené, lors du dernier trimestre 2009, des activités 

de formation, de recherche de financement et la réalisation d’un stage au Canada.  
 

Les activités de formation ont porté sur les modules gestion et comptabilité des petites et moyennes entreprises 

et en informatique. Le choix a été porté sur les Outils de Gestion ComptEx qui ont déjà été disséminés chez un 

nombre significatif d’organisations de producteurs dans différentes régions du Mali avec plusieurs projets et 

programmes de développement de l’entreprise privée.  
 

Les bénéficiaires étaient d’une part les animateurs/conseillers en développement des coopératives de AMASSA et 

de SOCODEVI et  d’autre part les responsables des coopératives de jeunes promotrices de projet d’entreprise 

collectives.  
 

Les objectifs généraux de la formation étaient de : 

 renforcer les capacités techniques d’intervention des Conseillers/Animateurs en Développement des 

Coopératives ;  

 renforcer les capacités managériales puis outiller les Coopératives de Jeunes du CAECJ en techniques et 

supports comptables adaptés à leurs besoins afin de soutenir au mieux l’exploitation comptable et l’analyse de 

leurs activités productives et commerciales. 

La formation, animée par le consultant formateur et concepteur des outils M. Karim Guiro s’est déroulée du 02 au 

17 Novembre 2009 avec trois (03) principales phases d’exécution : 

 La session de formation des Conseillers/Animateurs en Développement des Coopératives :  

Elle s’est déroulée du 02 au 07 Novembre 2009 et regroupant sept (07) 

participants dont deux (02) femmes. En effet, un des objectifs majeurs 

de cette session était de transférer des compétences qui donnent aux 

participants la capacité de décrypter les activités des Entreprises 

Coopératives, en toute circonstance et en tout lieu, dans le but 

d’adopter les meilleures stratégies d’appui – conseils en gestion. Les 

participants ont, ainsi donc, suivi une formation intensive sur les Outils 

de Gestion ComptEx et la méthodologie de leur mise en œuvre auprès 

des Coopératives de Jeunes et ont, dans ce cadre, élaboré trois études 

de cas les plus proches possible de la réalité et adaptées aux besoins de 

leurs cibles. 

 La formation des Coopératives de Jeunes, avec les Conseillers/Animateurs en Développement des Coopératives : 

Cette phase de formation s’est déroulée du 10 au 14 Novembre 2009 ; avec 

les Conseillers/Animateurs en Développement des Coopératives en tant que 

Formateurs Assistants. Cette session a regroupé vingt (20) participants dont 

trois (03) femmes. Elle a été animée simultanément en langue nationale 
Bamanan et en Français.  

L’approche pédagogique, basée sur des techniques éprouvées d’andragogie, a 

donc mis l’accent sur les expériences pratiques autant des 

Conseillers/Animateurs en Développement que des Coopératives de Jeunes et 

sur les difficultés qu’ils rencontrent, tous, dans leurs activités de tous les 

jours. Les participants se sont beaucoup exercés sur des études de cas et ont 

pu débattre, tout le long de la session, sur des situations qui handicapent de 

façon récurrente leur développement et, plus particulièrement, sur les 
pesanteurs évitables qui affectent la production et la gestion des Coopératives.  

 La formation intensive en informatique des Conseillers/Animateurs en Développement des Coopératives : 

Elle s’est déroulée du 16 au 17 Novembre 2009, avec six (06) participants dont deux (02) femmes. Elle a consisté 

à former les participants, en privilégiant la pratique par projets à réaliser, sur les logiciels PowerPoint, Publisher et 

LogoMaker. La formation en informatique a, selon les participants eux-mêmes, considérablement élargi la gamme 

de services à offrir autant aux partenaires techniques qu’aux coopératives.  
 

En ce qui concerne la recherche de financement, le CAECJ a soumis 10 projets émanant des coopératives à deux 

institutions de micro finance. Il s’agit de Kafo Jiginew et de Layidu Wari, le besoin en financement pour ces 10 

projets est de 88.729.890 Fcfa (Quatre vingt huit million sept cent vingt neuf mille huit cent quatre vingt dix 

francs CFA). La réalisation de ces 10 projets favorisera la création d’une cinquantaine d’emplois directs et 

plusieurs emplois indirects. 
 

S’agissant de la mission, elle s’est déroulée du 11 au 20 décembre 2009 au Canada.  Elle était composée du 

Coordonateur national de AMASSA, du Chef de Centre et du directeur général adjoint de Kafo Jiginew et 

s’inscrivait dans le cadre d’un stage – visite de représentation et d’échange en entrepreneuriat collectif pour les 

jeunes.  

 

Les responsables des coopératives 
appuyés par les conseillers 

 

Séance de formation des conseillers et animateurs 
en développement des coopératives 
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Cette mission avait pour objectifs de : 

 Offrir une opportunité aux responsables de AMASSA et du CAECJ 

de voir les réalités canadiennes en matière de coopération et 

d’entrepreneuriat collectif, pour une meilleure orientation de leurs 

pratiques dans l’accompagnement des jeunes au Mali. 

 Établir le bilan de la première année d’activité du CAECJ avec les 

partenaires (SOCODEVI, MRI,..); 

 

Dans le cadre du développement du partenariat et des échanges 

d’expérience, la mission a rencontré les équipes techniques de plusieurs 

structures :   

 La direction de la fédération des Coopératives Québécoises en Milieu Scolaire (FCQMS), les directions des 

coopératives de HEC et de Maisonneuve ; 

 Les membres de l’Alliance Agricole Internationale (AAI) ; 

 La direction de la coopérative de développement régional (CDR) de Montérégie ; 

 La coopérative de solidarité de Saint Joacquin de Sheffard et la coopérative de santé de Acton Vale; 

 La direction de l’IRECUS ; 

 La coopérative de développement régional (CDR) de l’Estrie ; 

 la coopérative d’habitation la montagne ; 

 La direction de SOCODEVI ; 

 La direction du Fonds d’Emprunt Economique Communautaire. 

 

Les rencontres avec ces différents acteurs ont été très bénéfiques pour 

les missionnaires, car elles ont servi de créneaux de partage 

d’expériences et dans une certaine mesures d’apprentissage.  

 

Le bilan de la première année d’activité du CAECJ a été présenté au MRI, 

en la présence de Mme Francine Lemieux. Au terme de la présentation, 

Mme Lemieux a manifesté toute sa satisfaction et celle de sa structure. 

 

Egalement, à la faveur de cette mission, Mr Mohamed Haïdara a remis au 

nom du Conseil d’administration de AMASSA un Trophée Ciwara (symbole 

de bravoure) à la direction de SOCODEVI, pour sa contribution au 

développement de notre Pays.  

 

Lamine Diassana, Chef CAECJ 
 

BREVES 

 

 Du 03 au 04 décembre 2009, une forte délégation malienne a participé à la bourse internationale organisée 

par Afrique Verte International et la 5ème édition des JAAL organisée par la FIAB (Fédération Nationale des 

Industries Agro-alimentaires et de Transformation du Burkina), à Ouagadougou, Burkina Faso. En plus de 

quelques contrats et contacts pris, des participants maliens ont été primé, comme la coopérative FAC-GEST 

appuyée par IICEM pour l’échalote/oignon (prix de 750.000 FCFA), AMFFED pour les mangues séchées (prix de 

500.000 FCFA), la coopérative JEKABAARA, 1
er
 prix Qualité-Hygiène (75.000 FCFA) et l’association Benkady de 

Sevaré, 3ème prix partenariat (25.000 FCFA). Dans le prochain numéro, nous reviendront sur la cérémonie de 

remise des prix organisée à IICEM à Bamako.  

 

 AVS (Association des Amis des Villageois du Sahel), une association française de Montesson, va bientôt 

accompagner des associations féminines intervenant dans la transformation agroalimentaire à Bamako en les 

dotant de petits équipements afin de renforcer leurs capacités. La cérémonie de remise des équipements est 

prévue en ce mois de janvier 2010, en présence de M. Dominique De La CROIX, chargé de mission à AVS. 

   

 AMASSA en partenariat avec Afrique Verte, MISOLA et le GRET  démarrent un nouveau programme financé 

par la Commission Européenne dénommé  « Contribution à l’atténuation de l’impact de la flambée des prix des 

denrées alimentaires au Mali, par un soutien à la production agricole, au stockage, à la transformation et à la 

commercialisation des produits locaux afin d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». 

M. Haidara remettant le trophée Ciwara au 
Directeur Général de SOCODEVI  

De gauche à droite : M. Diassana,  M. Dao, M. 

Rejean Lantagne et M. Haïdara  
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AFFAIRES – OPPORTUNITES D’AFFAIRES – ECHANGES DE TECHNOLOGIE 

 

OPERATEURS CEREALIERS, à votre attention le programme des bourses aux céréales 2010 
  

 

N° Type bourse Objectifs Lieu  Zones concernées Dates 

1 Mini bourse Niono 
Pour favoriser l’approvisionnement des zones 
déficitaires en riz à partir de l’ON 

Niono  Niono, Kayes, Bamako 17 janvier 2010 

2 
Mini bourse 
Koutiala 

Pour favoriser l’approvisionnement des BC 
des régions nord (Mopti, Gao et 

Tombouctou) et le centre urbain de Bamako 
en céréales sèches à partir de la zone 
excédentaire de Sikasso et Koutiala. 

Koutiala 
Sikasso/Koutiala, Mopti, Gao, 
Bamako. 

 11 février 2010 

3 
Bourse régionale 
Kita 

Mettre en contact les OP de Kita détentrices 
de stocks de céréales et des OP déficitaires à 
l’intérieur de la région de Kayes. 

Kita  
Cercles de Kita, Kayes, 
Bafoulabé, Kéniéba et 
Yélimané 

14 février 2010 
 

4 

Bourse 

Internationale 
Kayes  

Pour favoriser les échanges de céréales dans 
la région de la vallée du fleuve et d’informer 
les OP sur les différentes problématiques 
céréalières. 

Kayes 
Régions frontalières Mali, 
Mauritanie et Sénégal 

23 – 24 février 2010 

5 
Bourse régionale 

Diéma 

Mettre en contact les OP de Diéma 
détentrices de stocks de céréales et des OP 

déficitaires à l’intérieur de la région de 
Kayes. 

Diéma 
Cercles de Diéma, Kayes, 

Kéniéba, Yélimané et Nioro 

11  mars 2010 

 

6 
Bourse nationale 
Ségou 

Informer les  différents acteurs sur les 
perspectives alimentaires au Mali et dans la 
sous région (bilan céréalier de la campagne 

en cours, qualité des céréales, et les grandes 
offres d’achat ou de vente en cours ou en 
perspectives), créer des conditions 
favorables de mise en marché et favoriser 
des transactions céréalières.  

Ségou  Ensemble des zones du Mali 23 -24 mars 2010 

 


