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L’Attitude Entrepreneuriale des Petits Producteurs du Riz envers les 

Stratégies d'Orientation Commerciale de la Loi d'Orientation Agricole 

(LOA) : Cas de la Zone de Niono, Mali 

Mahamadou Soumaila KONTE, Oscar INGASIA, Edith GATHUNGU et Souleymane KOUYATE 

RESUME : La transition de l’agriculture de subsistance vers l’agriculture á orientation commerciale a été 

une des plus grandes ambitions du gouvernement depuis l’événement de démocratie en 1994 (GdM, 2006). 

Les réformes récentes, locales et régionales, dans le secteur agricole et ses sous-secteurs au Mali sont jugées 

motivantes par les partenaires au développement pour les investisseurs locaux et internationaux dans le 

business agricole (GdM, 2014 ; GdM, 2010). Ces réformes ont été supposées aboutir á la croissance 

économique, à la stabilité et aux meilleures conditions de vie des agriculteurs du pays (WTO, 2016 ; MCI, 

2015).   Les contraintes que fait face le Mali dans l’implémentation effective des stratégies vers l’agriculture 

á orientation commerciale sont complexes et vagues dans la littérature empirique (Diallo, 2012 et Konaré, 

2001). Néanmoins, les motivations mises en place pour le business agricole n'ont pas été étreintes par les 

paysans comme attendu (Goïta et Coulibaly, 2012). L’attitude entrepreneuriale (AE) de paysans aussi bien 

que des facteurs socio-économiques et institutionnels pourraient en être plutôt les causes. Par conséquent, et 

l'économie du pays et les conditions de vie des acteurs sont négativement affectées á cause de mauvaise 

performance des entités de business (MAAF, 2014).       Ce dossier résume les options á établir pour rendre 

effective la politique de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) tout en considérant les engagements 

institutionnels et les facteurs socio-économiques pour une meilleure mise en œuvre et soutenabilité. Ces 

options comprennent  une combinaison de l’AE des paysans et un environnement de business agricole qui 

facilitent l’aventure dans du nouveau business ainsi que leurs bonnes gestions.       

 

Préliminaire 

L'agriculture est la colonne vertébrale de l'économie du Mali qui contribue à approximativement à 80 % de 

l'emploi, 40 - 45 au Produit Intérieur Brut (PIB) et 30 % d’export (MCI, 2015 ; MA, 2009). La baisse de 

tendance dans le secteur agricole exacerbe insécurité alimentaire et pauvreté, donc fragilité de l’économie et 

des acteurs. La LOA a été établie en 2006 pour faire face à ces défis avec l'ambition de moderniser 

l'agriculture malienne à travers la production locale et les petits producteurs (GdM, 2006). La mise en œuvre 
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de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) a été renforcée par l’établissement de différents cadres stratégiques 

qui sont : la Politique du Développement Agricole (PDA) et les Programmes Nationaux d’Investissement de 

Secteur Agricole (PNISA). Les stratégies de la mise en œuvre comprenaient la subvention des engrais 

chimiques, les équipements, la création des entreprises, la garantie pour le crédit agricoles, la formation et 

les différents fonds agricoles pour les projets agricoles, les risques et calamités. Ces motivations pour le 

business agricole sont des éléments clés qui sont jugés nécessaires pour moderniser le secteur agricole 

(WTO, 2016 ; MA, 2010).    

Pour déterminer les facteurs qui influencent l’adoption des initiatives de la LOA, les options et questions 

critiques à être prises en considération par les décideurs politiques peuvent être:     

 Quelles sont les AE communes parmi les paysans petits producteurs du riz ?  

 Quel est le niveau d’adoption des initiatives de la LOA parmi les paysans ?  

 Quelle est l'ampleur à laquelle l’AE influence-t-elle la performance des exploitations et l’adoption 

des initiatives de la LOA ?  

 Quels sont d'autres facteurs socio-économiques et institutionnels qui influencent la performance des 

exploitations et l’adoption des initiatives de la LOA? 

 Quelles sont les mesures pour améliorer la mise en œuvre des stratégies envers le business á 

orientation commerciale de la LOA parmi les petits producteurs du riz ?    

La question clé est : en quoi ces points sont cruciaux dans l’exécution effective des stratégies de la LOA ? 

La production agricole au Mali en particulier le riz a récemment augmenté, mais malheureusement elle reste 

toujours en dessous de l'attente (Coulibaly et Ouologuème, 2014). Cela rend le pays incapable de nourrir sa 

population grandissante alors qu’il dispose toujours de la capacité de produire plus que le besoin de la 

consommation nationale. En conséquence, le pays est très dépendant du marché international qui, par 

instabilité (prix, quantité et qualité), constitue une menace autant pour le pays que ces petits exploitants 

agricoles.      

La transition vers un business agricole á orientation commerciale est l’un des meilleurs chemins vers une 

croissance économique et stabilité au Mali et aussi bien que des conditions de vie améliorées de petits 

exploitants (Boukary et al., 2015 ; Albrizio et al., 2014). La disponibilité de ressources (eau et terre), des 

potentiels consommateurs de produits locaux et les soutiens politiques sont le fer de lance pour rendre 

effective cette orientation commerciale (GdM, 206). La LOA de 2006 en prenant en compte les besoins des 

exploitants en facilitation et limitation de restrictions est vue comme élément clé dans le développement des 

stratégies des unités á orientation commerciale (Goïta et Coulibaly, 2012).     

 

Mesure et méthodes de l'analyse des données 

 Les données de cette recherche ont été rassemblées de 236 petits producteurs du riz  dans la zone de Niono 

(Office du Niger) qui ont une superficie de 5 hectares au maximum. L’échelle-á-cinq-point de Likert a été 
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utilisée pour mesurer l'AE et par la suite l’Analyse Factorielle Confirmatoire (Confirmatory Factor Analysis, 

CFA) a été conduit sur les variables de l’AE, car celles-ci sont des variables psychométriques (Moralista et 

Delariarte, 2014). La CFA a été suivie par des tests de post-estimation, mesure de Kaiser-Meyer-Oklin 

(KMO) pour un échantillonnage adéquat, le test de sphéricité de Bartlett et les coefficients alpha du 

Cronbach pour la validité des données et du modèle. Les résultats ont indiqué la conformité de CFA vis-à-

vis de données, un adéquat  échantillon et variables fiables et valides. Pour finir, probit (MVP) et tobit 

(MVT) multivariés ont été utilisés pour déterminer les facteurs qui influencent l’adoption des initiatives 

agricoles de la LOA et la performance des exploitations, car ces variables dépendantes sont respectivement 

des variables binaires et continues (Baum, 2016 ; Achilleas, 2013).   

 

 Niveau de l’AE des petits exploitants  

Cette recherche a considéré les attributs suivants comme des éléments de l’AE : prise de risque,  initiation, 

innovation, répugnance, proactivité, auto-efficacité et échec antérieur, car ceux-ci sont les plus déterminants 

dans le business agricole (Muhammad et Junaid, 2016). Les attributs de l’AE des petits exploitants sont 

qualifiés bons (deuxième niveau le plus haut) à l'exception des attributs proactivité et répugnance. Les 

faibles scores de ces derniers indiquent, non seulement une passive adaptation aux environnements de 

business agricoles, mais aussi l’insatisfaction et la démotivation des exploitants envers l’agriculture. Les 

meilleurs scores observés avec l’AE de prise de risque et d’échec antérieur peuvent ne pas être dus á 

l’aptitude des exploitants comme preneurs de risques, mais plutôt dus á la dominance de monoculture du riz. 

Enfin, les hauts scores dans l’AE de l’initiation, l’auto-efficacité et l’innovation montrent la disposition des 

exploitants á implémenter le business á orientation commerciale, toute chose constituant une bonne allure 

pour réaliser la LOA et ses stratégies cadres qui sont la PDA et le PNISA).      

 

Facteurs influents  l’orientation commerciale des petits exploitants  

L’adoption des initiatives de la LOA parmi les petits exploitants reste en général en deçà de l’attente (Figure 

1). Les résultats des analyses montrent que les engrais chimiques et les équipements subventionnés sont des 

substituants pendant que les équipements subventionnés, la formation, la subvention á la création, la garantie 

du crédit et les fonds agricoles sont complémentaires.    
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Source : Enquête de l’auteur, 2017 

Figure 1: Adoption des initiatives de la LOA par les petits exploitants. 

 

L'AE a affecté l’adoption des initiatives de la LOA á des degrés différents sur la base de jugement des 

exploitants sur les bénéfices et les contraintes liés á l’adoption. Des initiatives sont jugées inadéquates par 

les petits exploitants telles que les équipements subventionnés (tracteurs et accessoires) et celles impliquant 

beaucoup de procédures administratives, temps et diverses institutions comme le cas de fonds agricoles 

(CAFON, 2004 ; Konaré, 2001). En conséquence, ces initiatives sont peu adoptées par la population cible. 

La dominance de monoculture, l'imprévisibilité du business agricoles et le manque d'analyse des 

informations fait de l’échec antérieur une source de démotivation pour les exploitants á aller vers les 

initiatives de marchés agricoles ainsi que la subvention á la création des entreprises agricoles. A l’instar de 

l’AE, d’autres facteurs socio-économiques et institutionnels tels que l’âge, la superficie du riz, la taille du 

ménage, la superficie totale de la parcelle du riz dans le réseau de l’exploitant et la fréquence de rencontre 

entre les membres, peuvent aussi contribuer á l’adoption des initiatives de la LOA.     

Concernant la performance des exploitations, les indicateurs utilisés sont les ventes, la rentabilité et les 

pertes post-récoltes. Un haut niveau de l’AE de l’initiation et de l’innovation aussi bien que la disposition 

des exploitations des meilleurs moyens, du crédit de contre-saison, des avoirs de grande valeur, des activités 

extra-agricoles, des grandes superficies et l’accès à une firme modèle performent mieux que les autres. 

Cependant, le grand ménage et l’exploitant avec le réseau disposant de grande superficie pour la riziculture 

sont moins stricts dans la procédure de réduction de perte post-récolte d’où leur mauvaise performance en ce 

point (Aminu Islam et al., 2011 ; Muhammad et Junaid, 2016).  

 

 

Access to fertilizers Access to equipment
Access to agricultural fund Access to credit
Access to creation subsidies Access to training
Access to market
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Conclusion 

 L’adoption des initiatives fut en deçà de l’attente bien que l’Attitude Entrepreneuriale des exploitants, 

excepté la proactivité et la répugnance, soit bonne. L'AE a contribué différemment à l’adoption des 

initiatives selon le bénéfice et la lourdeur administrative. En plus de l'effet de l'AE et les autres facteurs 

socio-économiques et institutionnels tels que l’Age, le crédit, la superficie et le réseau de l’exploitant sont 

des grandes impulsions à la mise en œuvre des stratégies de la LOA.     

 

Recommandations  

Avec les initiatives du business agricole de la LOA, la transition vers une agriculture á orientation 

commerciale doit être plus implémentée qu’elle ne l’est présentement. La mise en œuvre effective de la 

LOA devrait inclure une amélioration de l’AE des petits exploitants à travers plus de formations, d’approche 

exploitant-exploitant et l’accès aux informations adéquates et les services simplifiés. Idem, le gouvernement 

devrait faciliter l'investissement des exploitants et diversification de leurs sources de revenus. Pour finir, les 

initiatives telles que les équipements subventionnés et les fonds agricoles devraient être bien adaptées aux 

conditions socio-économiques des exploitants pour une meilleure mise en œuvre de stratégies de la LOA.        
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