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A la suite de la précédente édition du bulletin 
Cikela sur une étude de cas d’une Exploitation 
Agricole Familiale basée sur la production 
laitière à Farako, la présente vous propose 
celle de la Coopérative multifonctionnelle  
«Niogon kanou » de Bla sur le niébé, financée 
par le Projet d’Accroissement de la 
Productivité Agricole au Mali (PAPAM). 
 

 
M. Madani COULIBALY, Président de la Coopérative 
multifonctionnelle  « Niogon kanou » dans son champ 

 
 Titre du sous-projet : Projet 

d’amélioration de la productivité et de la 
valorisation du Niébé.  
 

 Promoteur du sous-projet : 
Coopérative multifonctionnelle  « Niogon 
kanou » de Bla.  

 
 Localisation du sous-projet  

 Village : 28 villages 
 Commune : 8 communes 
 Cercle : Bla 
 Région : Ségou 

 
 Principales activités : 

 
 Production et mise en marché du 

niébé graine et de la fane.  
 

 Problématique à l’origine du sous-
projet  

 
 Attaque des plants par des insectes 

nuisibles ; 
 Méconnaissance de nouvelles 

variétés à haut potentiel de 
rendement ; 

 Méconnaissance des  nouvelles 
techniques de production. 

 
 Coût du sous-projet : 28 935 000 

FCFA  
 Financement du PAPAM : 20 952 500 

CFA  
 Contribution du promoteur en 

espèce : 7 982 500 FCFA  
 Nombre de bénéficiaires : 173 dont 

39 femmes soit 22,54 % 
 

 
 

 

SOMMAIRE 
- Etude de cas de la Coopérative 

multifonctionnelle  « Niogon kanou » de 
Bla sur le niébé, financée par le Projet 
d’Accroissement de la Productivité 
Agricole au Mali (PAPAM). 
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  Description sommaire des 
réalisations:  

 
 Acquisition de semences, d’engrais, 

d’insecticides, d’appareils de 
traitement et de sacs (triple 
ensachage) ; 

 Formation sur les techniques de 
semis, de traitement phytosanitaire, 
de récolte, de conservation et en 
gestion coopérative. 
 

 Quelques résultats, avantages/effets 
du sous-projet : 
 productivité agricole /rendement/ 

Augmentation des revenus ; 
 Avant l’intervention du PAPAM, les 

superficies emblavées par les 
membres de la coopérative étaient 
de 70 ha avec un rendement moyen 
de 400kg/ha de niébé graine et 
3000kg/ha de fane. 

 Les productions, les superficies et 
les rendements ont nettement 
évolué depuis le financement du 
sous-projet au cours de la 
campagne 2014/2015. Les 
superficies ont évolué de 70ha à 
175ha pour la première année 
d’appui du projet soit une 
progression de 250%. Les 
rendements ont également évolué 
de 400kg/ha à 1050 Kg/ha au cours 
de la même année soit 262%. 

 La production de niébé graine au 
cours de la campagne 2014/2015 a 
été de 183 750 kg soit un revenu de 
51 450 000 FCFA avec la vente de 
80% de la production et à un prix de 
350 FCFA/kg. 

 La production de fanes a été de 
533 000 bottes soit un revenu 
complémentaire de  21 320 000 
FCFA à raison de 50 FCFA la botte 
et 80% de la production 
commercialisée. 

 Au titre de la campagne 2016/2017, 
la Coopérative a emblavé 197 ha de 
niébé. La campagne agricole 
2016/2017 s’annonce très 
prometteuse et les prévisions de 
rendement sont de 1000 kg/ha.  

 existence de documents de gestion 
et tenue des comptes résultats 

 

 L’exploitation dispose de documents 
de gestion (registre des membres 
de la Coopérative, cahier de suivi 
des productions et des ventes). 
Tenue des comptes d’exploitation. 
Un système d’archivage existe et en 
Bamanankan. 
 

 changements/effets dans les 
conditions de travail et de vie des 
bénéficiaires 

 

 Au démarrage du sous-projet, la 
coopérative comptait 95 membres 
repartis dans 22 villages  et 7 
communes. Actuellement, la 
Coopérative compte 173 membres 
dont 39 femmes soit 22,54% 
repartis dans 28 villages et 8 
communes.  

 Les formations réalisées ont permis 
l’adoption des innovations 
technologiques (techniques de 
semis de 0,8mx0,8m au lieu de 
1,6mx1,6m ; le traitement par les 
herbicides et les appareils 
appropriés avec un accent 
particulier sur les pratiques de 
Gestion Intégrée de la Production et 
des Déprédateurs (GIPD) ; un bon 
ciblage des périodes de récolte 
réduisant notablement les pertes ; 
l’adoption de la technique du triple 
ensachage pour la  conservation de 
la graine et surtout un 
développement de l’esprit coopératif 
et une meilleure compréhension du 
rôle et des responsabilités de 
chaque membre dans la gestion de 
la coopérative). 

 Un engouement au regroupement 
des producteurs en coopérative 
avec la formalisation de 9 nouvelles 
organisations dans la zone dont 3 
ont acquis un financement sur le 
niébé au cours de la campagne 
2015/2016. 
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 Chacun des 173 membres de la 
coopérative a renforcé les capacités 
d’environ une dizaine de 
producteurs de leurs villages 
respectifs à travers les formations 
reçues. 

 Certains membres de la 
Coopérative ont payé les avances 
qui ont permis l’acquisition des 
tracteurs dans le cadre du 
programme 1 000 tracteurs 
subventionnés par le Gouvernement 
de la République du Mali. 

 L’acquisition des équipements 
(charrettes, charrues, motos, etc.) et 
des bœufs de labour. 

 L’acquisition et la mise en valeur 
des terrains à usage d’habitation. 

 La contribution aux charges 
familiales relatives à la santé et à 
l’éducation. 

 
 utilisation des pratiques de gestion 

durable des terres et de l’eau 
 

 La culture du niébé en tant que 
légumineuse favorise la restauration 
et la fertilité  des sols ; 

 La promotion des pratiques de 
Gestion Intégrée de la Production et 
des Déprédateurs (GIPD) ;   

 La production importante de fanes 
de niébé permettant la stabulation 
des animaux, la mise en forme des 
bœufs de labour, l’intégration 
agriculture/élevage et la réduction 
du surpâturage pour une protection 
durable de  l’environnement. 
 

 mécanisme de durabilité du sous-
projet :  

 

 Compétences acquises sur le cycle 
de production, de conservation et de 
mise en marché du niébé. 

 Collaboration avec la recherche et 
les agro-dealers établie. 

 Importante rentabilité du niébé. 
 

 Slogan 
 

« Le niébé, l’argent rapide pour le 
paysan ». 

 ALBUM PHOTOS 
 

 
Récolte du niébé 

 

 
Niébé récolté 

 

 
Niébé récolté 
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Graines de niébé 

 

 
Fanes de niébé 

 

 
Produits phytosanitaires 

 
Sac de triple ensachage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement 
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM) 

 

      

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 

(APCAM) 
 

Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299 
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25   

Fax : +223 20 21 87 37 
 

Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM 
à www.apcam.org 

 
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des 

commentaires, veuillez vous adresser à 
cikela@apcam.org 

 

NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou  

reproduire cette publication, à condition de 

préciser la source. 

Dans votre prochaine publication 
du bulletin Cikela, étude de cas sur 
le riz à Sabalibougou, en zone 
Office du Niger 

http://www.primature.gov.ml/
http://www.banquemondiale.org/
http://europa.eu/index_fr.htm
http://www.ifad.org/
http://www.undp.org/
http://www.apcam.org/
mailto:cikela@apcam.org

