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REPUBLIQUE DU MALI
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DÉCLARATION
DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE À LA
QUARANTE-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU
FIDA, 17 ET 18 FEVRIER 2021

THEME : «LE DEVELOPPEMENT RURAL, CONDITION INDISPENSABLE A LA
RESILIENCE MONDIALE".

Monsieur le Président du Conseil ;
Monsieur le Président du FIDA ;
Honorables Gouverneurs ;
Mesdames et messieurs les Délégués et Observateurs ;
Permettez-moi de m'associer à mes prédécesseurs pour souhaiter un
plein succès aux travaux de la présente session et surtout une bonne et
heureuse année 2021 à tous les participants.
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Monsieur le Président ;
Honorables Gouverneurs ;
Je suis très honoré de prendre la parole au nom du Gouvernement de
transition du Mali à l’occasion de cette 44ème Session du Conseil des
Gouverneurs.
Avant tout propos, je voudrais respectueusement m’incliner devant la
mémoire de nombreuses victimes de la pandémie à coronavirus
(COVID-19), dans nos différents pays.
En cette veille de nouvel an, je vous présente au nom du Président de
la transition et au nom de l’ensemble du Gouvernement mes vœux les
meilleurs.
Monsieur le Président ;
Honorables Gouverneurs ;
Le Gouvernement du Mali et le Fonds International de
Développement Agricole (FIDA), en mars 2020, ont formulé un
nouveau Programme d'options stratégiques pour le pays basé sur les
résultats (RB-COSOP) pour la période 2020-2024. Ce nouveau
programme intervient dans un contexte de sécheresse, de changements
climatiques et de préoccupations sécuritaires où un nombre important
d’exploitations agricoles en zones rurales sont concernés par
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et dans un contexte ou l’État
malien développe des politiques et des stratégies pour une réponse
vigoureuse avec l’appui des partenaires techniques et financiers.
"Le Mali ne baissera jamais le bras. Ni lui, ni les autres pays du Sahel.
Nous saignons mais nous vaincrons. Et nous avons encore besoin du
FIDA pour nous aider à atteindre la masse critique, la plus-value",
La présente session qui se veut, un cadre de réflexion et d'échanges de
haut niveau sur le thème « Le développement rural, condition
indispensable à la résilience mondiale.» va contribuer à mettre en
place des stratégies innovantes en faveur des petits exploitants
vulnérables.
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Le thème qui nous réunit aujourd’hui est d’une importance capitale au
regard d'une part, de l'impact des changements et variabilités
climatiques et de l’insécurité sur la vie des producteurs vulnérables et
sur le développement socio-économique de nos pays.
Ces réalités d’aujourd’hui, nous amènent à souscrire à l'importance
dédiée aux petits exploitants du monde rural et à l'initiative des débats
interactifs envisagés par notre session, comme cadre de dialogue
autour des sujets sur «Le développement rural, condition
indispensable à la résilience mondiale».
En effet, c'est en milieu rural, que les producteurs agricoles sont
exposés à une pléiade de défis dont les plus importants sont :
l'analphabétisme, la précarité, le chômage, l'exode, l'insécurité
foncière et le faible accès au crédit et aux infrastructures socioéconomiques de base.
Au regard du caractère transfrontalier et transversal de la question,
aujourd'hui et plus que jamais, il est urgent que s'organise une
solidarité internationale autour d'une prise en charge efficace du
devenir des petits exploitants agricoles vulnérables en terme
d'intégration dans le processus de développement et d'insertion dans
les programmes des nations par le renforcement de la résilience face à
la pandémie à COVID-19, la réalisation des infrastructures
hydroagricoles et la reconstitution des moyens d’existence.
Nous restons fortement convaincus, que c'est là, l'investissement le
plus payant pour que le monde s'assure d'un renforcement durable de
la résilience des petits producteurs, porteurs de développement et de
stabilité.

Monsieur le Président ;
Honorables Gouverneurs ;
Le Mali partage largement la vision soutenant le renforcement de la
résilience des petits exploitants ruraux.
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C’est ainsi que, le Gouvernement du Mali en rapport avec le FIDA et
d’autres partenaires ont mis en place le Projet INCLUSIF et le projet
MERIT.
Par ailleurs, l’évaluation en cours au Mali qui doit permettre au FIDA
de disposer d’une situation de référence sur le progrès réalisés, doit
être l’occasion d’engager la tenue du deuxième Recensement Général
de l’Agriculture (RGA). Il s’agit pour nous de poursuivre
l’accompagnement du Gouvernement du Mali à travers notre
Département pour la réalisation effective de la phase principale de
dénombrement des exploitations Agricoles.
C'est l'occasion pour moi, de remercier le FIDA pour son soutien à
l’acquisition des équipements et matériels roulant dans le cadre du
RGA. Il faut toutefois signaler que cette importante activité a besoin
du soutien financier des partenaires, en occurrence le FIDA, pour son
démarrage.
Monsieur le Président ;
Honorables Gouverneurs ;
Pour terminer, je voudrais exprimer toute ma satisfaction et mes
félicitations au Secrétariat du FIDA et à l'ensemble du personnel pour
la qualité de l'organisation de la présente session.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Bamako, le 08 février 2021
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