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  Qui sommes-nous?      

FOSCAR-Mali (Forum des Services et Conseil Agricole et Rural du Mali) est une plateforme 

Nationale des Acteurs maliens du Conseil Agricole et Rural. Il s’aligne sur la PDA, le PNISA, la 

LOA, les politiques Agricoles élaborées au Mali et le Pilier IV du PDDAA (Programme Détaillé du 

Développement de l’Agriculture en Afrique). L’idée de créer un Forum National pour le Mali est 

née en 2012 suite à la deuxième Assemblée Générale du GFRAS tenue à Nairobi en novembre 

2011. FOSCAR-Mali se met progressivement en place sous la tutelle de plusieurs partenaires 

dont le Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural d’Afrique de l’Ouest et du Centre, le 

Forum Africain des Services de Conseil Agricole (AFAAS) et le Forum Mondial pour le Conseil 

Agricole et Rural (GFRAS). 

Qui peut être membre du FOSCAR-Mali ?   
 

Les membres du  FOSCAR-Mali sont des acteurs exerçant au moins une des activités suivantes 

:     

 la diffusion de l’information  Agricole;   

 la formation et le conseil aux Agriculteurs, aux organisations de producteurs, aux 

acteurs des chaînes de valeur Agricoles;   

 le test et l’adaptation pratique des nouvelles technologies ;   

 l’élaboration et la diffusion d’outils de gestion commerciale pour les Agriculteurs et 

les entrepreneurs locaux ;   

 la facilitation des liens avec les acteurs du marché (producteurs, fournisseurs  

d’intrants,  commerçants,  transformateurs, consommateurs, etc.);   

 la facilitation des liens avec les secteurs public et privé;   

 l’appui aux processus de renforcement des organisations paysannes, des ONG, 

des institutions de recherche et de formation, etc.;   

 L’appui juridique et fiscal (foncier, gestion des ressources naturelles, contrats, etc.).   

 

 



Vision de FOSCAR-Mali :   
Des services de conseil Agricole et rural performants pour une Agriculture durable répondant aux 

besoins et défis alimentaires, nutritionnels, économiques et environnementaux des exploitants 

Agricoles au Mali.   

                         

Mission:    

Améliorer la collaboration, le partage des connaissances, le développement des compétences et 

le plaidoyer pour une mobilisation efficiente des SCAR dans la mise en œuvre de la Politique de 

Développement Agricole du Mali et des orientations de la LOA.     

 

Objectif Global  de FOSCAR -MALI    :   

Un secteur Agricole moteur de l’économie nationale et garant de la souveraineté alimentaire et 

du développement durable pour un Mali émergent grâce à une participation effective et efficiente 

des SCAR.   

 

Objectifs spécifiques :   
   

Les objectifs spécifiques suivants découlent de l’objectif global de FOSCAR- Mali :   

 Promouvoir le statut des SCAR pour une Agriculture durable et moderne;   

 Mettre en place des mécanismes de coordination et de partage de connaissances 

et d’expériences pertinentes et adaptables à large échelle;                  

 Promouvoir de nouvelles Approches dans les SCAR telles que  les plateformes 

d’Innovation ;   

 Promouvoir la formation professionnelle et le renforcement des capacités pour 

répondre aux besoins de l’approche Chaîne de valeur  Agricole ;    

 promouvoir la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement 

en prenant en compte les changements climatiques ;   

 Promouvoir la mobilisation du potentiel des SCAR pour la modernisation des 

systèmes de production Agricole et l’amélioration de  la compétitivité des filières 

Agricoles ;   

 Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 

(TIC)  pour l’amélioration de la performance et de l’impact des SCAR.   

       

 



 

Pourquoi FOSCAR-Mali ?   
FOSCAR-Mali est créé par les acteurs du conseil Agricole et Rural du Mali pour 

participer pleinement à la mise en œuvre de la Politique de Développement Agricole 

du Mali PDA  émanant du Programme Détaillé pour le  Développement de l’Agriculture 

en Afrique (PDDAA), piloté par le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique 

(FARA). Le Pilier IV du PDDAA traite les questions de Conseil Agricole et Rural. En 

qualité de représentation nationale du Forum Africain pour le Conseil Agricole 

(AFAAS), FOSCAR-Mali veille à améliorer et harmoniser la collaboration entre les 

parties prenantes du Conseil Agricole et Rural afin de relever les défis auxquels fait 

face le secteur Agricole et rural au Mali. En effet, RESCAR AOC a conduit une série 

de consultations pour mieux comprendre les multiples défis relevant du secteur de 

l’Agriculture  en Afrique de L’Ouest et du Centre. Les résultats de ces consultations 

sont propres au Mali. Ils relèvent quatre grands défis: (i) Le défis alimentaire et 

nutritionnel; (ii) le défi économique; (iii) Le défi environnemental et ; (iv) le défi politique. 

FOSCAR-Mali servira aux différents acteurs (notamment les agriculteurs) de 

mécanisme pour échanger des informations, partager des enseignements, identifier 

des possibilités de fourniture mutuelle de services et innover en matière de fourniture 

de services-conseils efficaces dans leurs domaines d’activités.    

   

Qu’est-ce que FOSCAR-Mali va offrir aux différents partenaires 

engagés pour le développement Agricole au Mali ?   

 

Conformément à son engagement pour une agriculture durable et la satisfaction des 

producteurs et productrices répondant aux défis alimentaires, économiques et 

environnementaux au Mali, FOSCAR-Mali est disposé à offrir à toute initiative Agricole 

une stratégie de SCAR adaptée et axée sur les besoins et la demande des exploitants 

agricoles bénéficiaires.     

 

FOSCAR-Mali peut faciliter la mise en place 

des approches innovantes à large échelle 

conduisant à la capitalisation et à l’adoption 

de  bonnes pratiques par plusieurs 

bénéficiaires d’une zone. 
 

 

  



 

Exemples d’Approches Innovantes 

 

Nous pouvons citer entre autres les approches suivantes :    

 Les plateformes d’innovation pour la génération, la diffusion à grande échelle et 

l’adoption de technologies et innovations appropriées;   

 Le renforcement de capacité en SCAR axé sur la chaîne de valeur et  le résultat ;     

 Le développement de cadres d’identification interactive et de développement de 

solutions concertées entre acteurs ;   

 Les médias participatifs et des TIC (la radio communautaire, la vidéo), dans les 

systèmes d’innovation  et de conseil Agricole;   

 La Gestion axée sur le resultat;   

 Les champs écoles, 

 Les Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) 

 Le Genre en Conseil Agricole et Rural  

 L’entreprenariat jeune axée sur l’innovation et le conseil agricole 

 

FOSCAR-Mali privilégie les approches participatives, multi acteurs, intégrées, économiquement 

viables, et innovantes permettant aux parties prenantes : 

   

 la détermination d’une porte d’entrée,    

 l’identification des acteurs appropriés,    

 l’analyse des relations entre les acteurs,    

 la structuration de leur intervention et le suivi,    

 la définition d’une vision collective en fonction du point d’entrée,    

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions, et    

 l’évaluation des résultats et de l’impact  

 

Les méthodologies qui font la différence chez  FOSCAR Mali :   

 

FOSCAR-Mali utilise des approches innovantes et participatives.    

Avant la mise en œuvre de toute stratégie de Conseil Agricole et rural, au moins une étude CAP 

référentielle est réalisée afin de mieux comprendre et analyser les besoins de l’ensemble des 

acteurs dans la zone.     



Les résultats de l’étude référentielle, conduiront à l’organisation d’un atelier 

d’élaboration du plan de SCAR avec l’ensemble des parties prenantes identifiées. Ce 

plan  de SCAR définira les actions et la synergie nécessaires.     

Toutes les approches de SCAR appliquées seront holistiques, multi composantes 

basées sur la chaine de valeur mais jamais prédéfinies. Elles intègrent le genre avec 

un accent sur les jeunes et se caractériseront par l’engagement participatif  et 

complémentaire des parties prenantes à relever ensemble les nombreux défis.    

Les media et les TICs sont utilisés pour amplifier et assurer l’interaction, le suivi, et 

l’évaluation des activités, afin de s’assurer de leur adéquation avec le calendrier 

agricole.    

Il sera tenu compte pour chaque activité de la viabilité financière, de l’adéquation entre 

les ressources humaines, les ressources financières et les besoins et défis  des parties 

prenantes.    

Les approches participatives appliquées permettront aux différentes parties prenantes 

d’avoir les connaissances et attitudes nécessaires pour l’appropriation des bonnes 

pratiques et des leçons apprises. Les parties prenantes de chaque projet mettront en 

place les mécanismes adaptés pour la pérennisation des bonnes pratiques.    

 Le mécanisme opérationnel adopté  par le FOSCAR-Mali pour la réalisation des 

activités de Services de Conseil Agricole et Rural est le développement de synergies 

avec des partenaires stratégiques et opérationnels.    

  

Nous pouvons travailler avec votre 

organisation ou institution pour 

concevoir des stratégies  de SCAR 

appropriées, de hautes qualités, 

efficaces et durables selon les 

besoins des parties prenantes de 

vos zones d’intervention. 
   



Pour soutenir vos actions par l’utilisation des stratégies de SCAR, 

veuillez contactez le Point Focal :   

  

Modibo G Coulibaly  

Membre du Conseil d’Administration AFAAS  

Point Focal FOSCAR-Mali   

Bureau : FOSCAR-Mali  

S/RAI Contact : Rue 339 Porte 315  

KALABAN-KOURA, Bamako, Mali  

Tel : (00223) 2028 14 38, cell : 65593479  

Email:forscamali@gmail.com  

Skype: modibo.g.coulibaly.   

   

    

    

    

    


