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Région de Mopti : Information de base
• La région de Mopti est située au Nord 

du Mali, le relief est accidenté 
(montagne, plaine et plateau) 

• L’agriculture est l’activité principale des 
communautés, elle est pratiquée par 
les petits agriculteurs qui représentent 
95% de la population

Les caractéristiques clés de l’agriculture :

- Agriculture de subsistance

- Faible pluviométrie et insécurité alimentaire  récurrentes 
(300 – 400 mm de pluie par an)

- Les cultures principales sont le mil, le sorgho, le riz;

- Les semences maraîchères paysannes ont disparu de 
90%Sorgho, le Niébé, le Riz et l’Arachide



Étapes à suivre  pour la réussite de ce nouveau concept « SPG et 
d’assurance qualité » en matière production des semences

• Evaluation de la sécurité semencière (ESS)
• Étude de marché et de stratégie de marketing 
•  Mise en place  d’une équipe SPG et d’assurance qualité (15 personnes)
• Formation de l’équipe SPG et assurance qualité sur les principes SPG
• Formation des bénéficiaires
• Réalisation des infrastructures



Résultats obtenus
• Élaboration du guide SPG et d’assurance qualité incluant le cahier de charges
• L’adhésion de l’équipe SPG et d’assurance qualité au projet pilote,
• Production des variétés de semences paysannes (11 du gombo, 2 laitues, 2 

carottes, 1 d’oignon, 2 d’échalotes, 3 de tomates, 1 aubergine, 1 piment, 2 l’ail),
• Les recettes de l’organisation bénéficiaire s’élèvent à  445 250  FCFA en 

décembre 2022 après toutes les dépenses.
• Le nombre de bénéficiaires de semences maraîchères paysannes enregistré est 

de 99 personnes dont  44 femmes venant 19 localités de la région de Mopti ;
• L’accès à proximité des semences maraîchères paysannes en voie de disparition 

et moins coûteuses



Spéculations Variétés Quantités en 
kg Tests de germination en %

Échalote
Banibanika 7,5 78%
Gadagaw blanche 1,5 74%

Tomate
Buffalo 0,05 84,5%
4 côtes 0,5 82,5%

Oignon violet de 
galmi

Bulbes mères 120  
Graines 6 72,5%

Laitue
Paloma 3 71,5%
Pierre benith 1 54%

Carotte
Gardiana 2 79%
Ambé 0,115 78%

Résultats obtenus



  

Photo1 : production Gombo sassilon ; Photo2 : récolte  des graines de carotte 
gardiana ; Photo3 : récolte des graines d’échalote banikanika

Quelques images



 

Photos de visite du site de production des semences maraîchères 
paysannes (gombo) par les experts paysans en production de 
maraîchères paysannes

 



Photos Production de la tomate 4 côtes



Photo1 : production d’échalote banikanika ; Photo2 : oignon ; Photo3 : 
laitue paloma



Photos : Suivi de la production par l’équipe SPG et d’assurance qualité
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MERCI!


