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En trois ans, les maraîchers de la région de Mopti ont réalisé des économies 

de 25 % sur l’irrigation de leurs cultures et les légumes de qualité se 

vendent à un meilleur prix. 

 

 

Dans le cadre d’un projet porté par : 

 

 

Agriculteurs français  

et développement international 

Association des organisations  

professionnelles paysannes de 

Mopti 

 

La production maraîchère locale ne satisfait pas la demande 

Au Mali, l’agriculture vivrière occupe 80 % des producteurs. Dans la région de Mopti, la spécificité 

des conditions climatiques, avec un régime de pluies et des crues aléatoires, vient s’ajouter aux 

difficultés auxquelles ils sont confrontés : le conflit foncier, l’insuffisance en équipements agricoles 

et la faible organisation des filières. Les agriculteurs y cultivent principalement des céréales et des 

produits maraîchers.  

Mais la demande n’est pas satisfaite par la production locale : à partir du mois d’avril, les produits 

maraîchers sont pour la plupart fournis par les régions du Sud et vendus à des prix très élevés 
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jusqu’aux mois d’octobre-novembre. Allonger la période de vente est donc un véritable enjeu pour 

les producteurs de la région de Mopti. 

De ce fait, appuyer le développement local du maraîchage constitue une nécessité pour 

l’alimentation des populations rurales comme urbaines. Il y a aussi là une opportunité importante 

pour les producteurs locaux, qui disposent d’un débouché commercial proche et régulier.  

Dans cette optique, l’Association des organisations professionnelles paysannes de Mopti (AOPP 

Mopti) et Agriculteurs français et développement international (AFDI) ont lancé un projet visant à 

améliorer la qualité de la production maraîchère et à diversifier ses circuits de commercialisation. 

 

L’utilisation du compost multiplie les rendements 

Pour améliorer la production et diffuser les connaissances, les maraîchers de l’AOPP Mopti ont mis 

en place un système reposant sur dix paysans relais et un cycle d’apprentissage par étapes. Les 

paysans relais se forment sur un thème qui pose problème, puis appliquent ces nouvelles 

connaissances sur des parcelles-tests. Chaque mois, ils  accueillent des réunions d’échange et de 

formation regroupant chacune une trentaine de participants. 

 

Le premier cycle a porté sur des aspects globaux liés au maraîchage (calendrier, itinéraires 

techniques), la gestion (notions de coût de revient, de gain et de bénéfice) et les engrais. 

Suite à la formation, des essais ont été mis en place sur différentes variétés pour tester les 

nouveaux itinéraires techniques et comparer les rendements avec ou sans engrais. Les 

comparaisons effectuées entre des micro-parcelles ne recevant que du compost, du compost et de 

l'engrais, ou de l'engrais seul et une parcelle-témoin sans aucun apport ont montré que les 

meilleurs rendements sont obtenus sur les parcelles ne recevant que du compost. 

Les analyses du sol ont par ailleurs révélé des teneurs très satisfaisantes en éléments fertilisants 

grâce aux engrais organiques et minéraux apportés. Cela a permis de réguler l’apport d’engrais. 

Autre innovation : l’utilisation de biopesticides tels que l’huile de neem, afin de repousser les 

nuisibles sans amoindrir la qualité des produits. 

L’utilisation et la rationalisation d’engrais naturels accroît la marge des producteurs car leurs coûts 

diminuent d’autant. Cela donne par ailleurs une plus-value non négligeable à leurs produits : 

meilleurs d’un point de vue sanitaire, leurs fruits et légumes sont aussi plus beaux. 

 

La rationalisation de l’irrigation donne des produits  

de meilleure qualité 
 

Le deuxième cycle a porté sur la gestion de l’eau car les échanges avec les maraîchers avaient mis 

en relief des techniques peu économes en eau. Les paysans relais se sont dotés de thermomètres, 

de tensiomètres et de pluviomètres afin d’observer plus rigoureusement leurs sols et leurs plantes 

pour évaluer plus précisément les besoins en eau et éviter le gaspillage.  

 

Ils se sont formés à l’utilisation de ces matériels ainsi qu’à différentes pratiques agroécologiques qui 

favorisent l’absorption de l’eau par le sol et limitent les pertes par évaporation (paillage, association 

de cultures). 
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La rationalisation de l’arrosage augmente la résistance des plantes aux maladies et la qualité des 

produits qui se conservent plus longtemps. Cela permet de les vendre sur une période plus longue, 

et le fait d’irriguer plus tard allonge aussi la période de disponibilité des légumes.  

Grâce à cela, les fruits et légumes des maraîchers de l’AOPP concurrencent les produits maraîchers 

venus du sud du pays, d’autant que l’absence de coût de transport et la rationalisation de la 

production les rend compétitifs. 

Pour diffuser ces nouvelles pratiques, les producteurs maraîchers ont enregistré 10 émissions de 

radio diffusées en trois langues différentes (dogon, peulh et bambara) sur la radio locale.  

 

 

Les produits « technologiques » sont très appréciés 

La production a augmenté de façon notable chez les paysans relais. Toutes les variétés (salade, 

échalote, piment, tomate, chou, betterave, carotte, papaye, aubergine et melon) ont bénéficié de la 

rationalisation des pratiques.      

L'économie d'eau a amené de nombreux producteurs à augmenter les surfaces cultivées grâce au 

temps dégagé, mais aussi à irriguer plus tard, et donc à fournir des légumes plus longtemps sur 

l’année. Les paysans estiment avoir économisé 25 % d’apports en eau.  

 

Les maraîchers de Mopti offrent aujourd’hui des produits qui ont un meilleur aspect visuel, un 

meilleur goût,  sont plus homogènes et se conservent mieux, ce qui fait qu’ils sont plus recherchés.  

 

Les produits des maraîchers de l’AOPP Mopti ont localement reçu le nom de « produits 

technologiques », car leur production est basée sur l’utilisation d’instruments technologiques. Cette 

image de marque permet aux maraîchers de vendre plus cher. Du fait de l’engouement autour des 

produits « technologiques », quelques producteurs vendent sur les marchés de Mopti et Koro, mais 

la majorité vendent pour le moment leur production directement en bord de champ. 

 

 Les habitants des villages environnants sont en effet prêts à payer plus cher pour les produits 

« technologiques » que pour ceux venus du sud du pays ou du Burkina Faso, car ils se conservent 

mieux et ont gagné aux yeux des populations l’image de produits sains et sans risques. 

 

Ces prix rémunérateurs que les producteurs obtiennent dans les bourgs de la région de Mopti font  

qu’il n’est ni opportun ni nécessaire pour eux d’aller vers d’autres marchés pour le moment. 

 

 

Les producteurs développent leur autonomie semencière 

Le projet vise également à développer l’autonomie semencière des maraîchers, avec un premier 

test pour l’oignon.  

Mopti se situe dans la zone de production traditionnelle de l’oignon qui s’étend jusqu’au Niger et la 

grande majorité des paysans pratiquent cette activité. Mais l’obstacle principal à la rentabilité est 

l’inexistence d’une production locale de semences et plants, et donc l’obligation pour les paysans 

d’acheter chaque année leur semence, venue du Niger ou d’Europe, à un prix très élevé.  

La production de semences et de plants d’oignon est très difficile sur le plan technique, et longue 

donc risquée. C’est pourquoi l’AOPP a formé de façon approfondie 5 semenciers et continue à les 

accompagner. Ils ont notamment visité des parcelles de production de semences au Burkina Faso et 

observé les techniques utilisées par leurs confrères burkinabés.  
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La solidarité paysanne est nationale et internationale 

Les 10 producteurs relais assurent chacun la diffusion des connaissances et des pratiques auprès de 

20 autres paysans. Tous sont membres de l’AOPP Mopti, elle-même membre de la Fédération des 

AOPP qui regroupe 210 organisations paysannes au niveau national et est en charge du plaidoyer et 

de la coordination des actions paysannes au Mali. 

Par leur connaissance de la production semencière et de la rationalisation des itinéraires techniques, 

les paysans français membres d’AFDI Loiret ont pu apporter une expertise et un point de 

comparaison. 

 

 

Points forts Freins 

 Adoption rapide des nouvelles pratiques 

 Diminution des coûts de production  

 Forte demande de produits maraîchers de 

qualité 

 Allongement de la période de disponibilité 

des légumes 

 Situation sécuritaire troublée 

 

 

 

Pour creuser le sujet : 

Fiche Innovation, Concertation et vente directe des produits maraîchers, 2013 

Fiche Innovation, Paniers paysans et certification participative, 2014 

Information, Mali, l'agriculture malgré tout, 2012 

Information, L’AOPP et ses coopératives semencières au Mali, 2010 

Note, Échange sur les paysans relais au sein des organisations paysannes, des projets et des 

sociétés privées, 2014 

Etude Consentement à payer les biopesticides : une enquête auprès des maraîchers du littoral au 

sud-Togo, 2010  

 

 

Découvrez d’autres témoignages et fiches innovations sur la promotion de l’agriculture familiale en 

Afrique de l’Ouest sur alimenterre.org, ou retrouvez-nous sur cfsi.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alimenterre.org/ressource/concertation-et-vente-directe-produits-maraichers
http://www.alimenterre.org/ressource/paniers-paysans-et-certification-participative-0
http://www.alimenterre.org/ressource/mali-lagriculture-malgre
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_p31_32_AOPP_Semences.pdf
http://www.fert.fr/note-analyse-experience-paysans-relais/
http://www.fert.fr/note-analyse-experience-paysans-relais/
http://www.alimenterre.org/ressource/consentement-a-payer-biopesticides-enquete-aupres-maraichers-littoral-sud-togo
http://www.alimenterre.org/ressource/consentement-a-payer-biopesticides-enquete-aupres-maraichers-littoral-sud-togo
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Ce projet a bénéficié d'un financement de la Fondation de France dans le cadre du programme 

« Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest » (PAFAO, appel 2011). Voir la fiche 

projet. 

 

 

Le programme de Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest est porté par la Fondation de France et le 

CFSI. Il bénéficie de la contribution de la Fondation JM. Bruneau (sous égide de la Fondation de France), de la 

Fondation Ensemble, de la Fondation L’OCCITANE et de l’Agence Française de Développement. La SEED Foundation et 

la Fondation Un monde par tous participent également au volet capitalisation du programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lemaire-queval@laposte.net
http://www.cfsi.asso.fr/programme/promotion-agriculture-familiale
http://www.cfsi.asso.fr/programme/promotion-agriculture-familiale
http://www.alimenterre.org/ressource/fiche-projet-promotion-d%E2%80%99-agriculture-familiale-integree-ville-korhogo-cote-d%E2%80%99ivoire
http://www.alimenterre.org/ressource/fiche-projet-promotion-d%E2%80%99-agriculture-familiale-integree-ville-korhogo-cote-d%E2%80%99ivoire

