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Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies;  

Excellence, Monsieur le Premier Ministre de l’Italie 

Excellence Mesdames et Messieurs les chefs d’État et de gouvernements 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du NEPAD,   

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs ... 

Distingués participants 

Je prends la parole ce matin pour porter la voix des 20 000 000 de 
maliens dont plus d’un million reste victime d’insécurité alimentaire.  

Le Mali est un pays au cœur du Sahel et dispose de grandes potentialités 
de ressources pour la production agricole. 

L’économie malienne repose essentiellement sur le secteur rural, affecté 
négativement par les aléas climatiques. 

Le secteur Agricole, emploie près de 80 % de la population active du 
pays et contribue de façon significative à la formation de la richesse 
nationale (plus de 30 % du PIB).  

Face au changement et à la variabilité climatique qui éprouvent les 

systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, la promotion des pratiques 

agro-écologiques, de la recherche-développement et de la formation 

pour une intensification agricole durable à grande échelle sont devenues 

un enjeu majeur pour l’adaptation, la résilience et la productivité des 

producteurs. 

La promotion de systèmes alimentaires durables à grande échelle devient 

une nécessité vitale, du fait même de l’inflation démographique. 

Elle implique l’adoption de pratiques et approches alternatives de 

production, de transformation et de distribution des produits 



alimentaires adaptées, qui tiennent compte des limites observées dans la 

situation de l’agriculture conventionnelle actuelle.  

Cependant, des problèmes inhérents au changement climatique et à 

l’augmentation des besoins alimentaires des générations présentes et 

futures doivent être des priorités nationales 

Mesdames et Messieurs ;  

Distingués participants 

L’alimentation de la population malienne est majoritairement basée sur 

les céréales qui représentent en moyenne 64% des apports énergétiques.  
 

Durant la période 2015 à 2018, suivant une analyse du Bilan alimentaire, 

bien que la disponibilité énergétique ait toujours été supérieure par 

rapport au besoin énergétique de la population, la prévalence de la sous-

alimentation est restée préoccupante (plus de 6%).  

Une bonne nutrition est fondamentale pour le développement 
économique et social et joue un rôle clé dans la réduction des inégalités 
et l’élimination de la pauvreté.  

Malgré cela, plusieurs centaine d’enfants décèdent encore au Mali à 
cause de la malnutrition. 

Mesdames et Messieurs ;  

Distingués participants ; 

Dans le cadre du suivi des engagements de Malabo, le Gouvernement 

du Mali a manifesté sa volonté politique en allouant 15% de son Budget 

à l’agriculture pour en faire le moteur de sa croissance économique.  

 



Le Mali a élaboré le rapport biennal pays et a participé à Addis-Abeba à 

la rencontre de l’UA pour la validation dudit rapport. Le Mali, est sur la 

bonne voie pour respecter les engagements de Malabo d’ici 2025, à en 

croire le rapport de 2019 qui le classe 4ème sur les 47 pays.  

Mesdames et messieurs ;  

Chers participants ;  

La pandémie de la « COVID-19 » a exacerbé la vulnérabilité des 

producteurs maliens déjà victimes de plusieurs fléaux. Il est alors 

important de promouvoir les activités qui contribueront à renforcer les 

moyens d’existences des producteurs.  

A ce titre, le Mali a mis en œuvre sa stratégie de réponses qui a permis à 

plus d’un million de personnes d’accéder à des vivres gratuitement et de 

bénéficier des transferts monétaires.   

Des efforts doivent être poursuivi pour aider les populations à se relever 

de cette nouvelle crise sanitaire qui paralyse l’ensemble des activités de 

production y compris celles du monde rural. 
 

Mesdames et messieurs ;  

Chers participants ;  

Pour terminer, j’en appelle à l’engagement de tous les partenaires pour 

aider à promouvoir dans le sahel, des actions spécifiques, permettant la 

création d’actifs productifs et stabilisant les bras valides.  

Sur ce, j’adresse mes sincères remerciements à Mme Agnès 

KALIBATA, envoyée spéciale du Secrétaire Général des Nations Unie 

pour avoir invité le Gouvernement du Mali à prendre part aux présentes 



assises et mes félicitations s’adressent à toute l’équipe du secrétariat du 

pré-sommet pour le travail abattu.  

Je réaffirme ici et maintenant toute la détermination du Gouvernement 

de la Transition du Mali à poursuivre le renforcement des actions déjà 

entreprises pour l’atteinte des 17 ODD dans notre pays.  
 

Je vous remercie.  


