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1. Introduction
Du 05 au 09 Juin 2006 s'est tenue dans les locaux du Palais de la Culture du Mali la
première édition de la Semaine de la Recherche Agricole du Mali. Cette semaine
était placée sous la haute présidence de Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre. L’organisation de la SRAMA donne l’occasion aux chercheurs de montrer
au grand public les résultats disponibles en matière de recherche agricole.
2. Justification de la SRAMA
La réussite d’un système national de recherche agricole passe nécessairement par
la mise en place d’un partenariat aussi bien au niveau national qu’international. Des
espaces d’échange et de concertation se sont multipliés ces derniers temps au Mali
avec la création des Comités Régionaux des Utilisateurs des Résultats de la
Recherche (CRU), des Comités Techniques Régionaux (CTR), des Comités
Régionaux de Recherche et de Vulgarisation Agricoles (CRRVA). La plupart de ces
cadres de concertation se situent au niveau régional. Les objectifs d’un tel forum sont
les suivants:
 informer le grand public sur la vie de la recherche agricole, ses missions, ses
activités et ses partenaires ;
 instaurer un dialogue avec le grand public et la société civile sur les enjeux et
les perspectives de la recherche et de l’agriculture malienne ;
 promouvoir la concertation entre opérateurs économiques autour des
technologies disponibles et susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à
l’économie du monde agricole ;
 partager les acquis de la recherche agricole nationale avec ceux des pays de
la sous région et des autres parties du monde.

3. Participants
 Ministère de l’Education,
 Ministère de la Santé
 Ministères de l’Agriculture
 Ministère de l’Elevage et de la Pêche
 Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement








Organisations Non Gouvernementales
Transformateurs /trices des produits agricoles
Instituts internationaux de recherche
Instituts nationaux de recherche
Partenaires au développement
Instituts de recherche de la sous-région
Administration

4. Activités
La présentation des stands a constitué l'essentiel de cette première édition de la
SRAMA. Les échantillons de produits, les fiches techniques, les posters, les
articles scientifiques, les articles de vulgarisation, les dépliants et cartes étaient
les composantes essentielles des stands. La projection de technologies à partir
d'équipements informatiques était faite par certains programmes.
5. Résultats
A la suite de la sélection des trois meilleurs stands parmi la trentaine de stands
présentés par les chercheurs des différentes institutions de recherche opérant au
Mali, le Programme Mil sous la responsabilité de Dr. Samba TRAORE a obtenu le
1er Prix Stand. Rappelons que le Programme Mil est financé depuis près d'un
quart de siècle par la Fondation Syngenta pour une Agriculture Durable (FSAD).
Cette constance de la FSAD dans le financement des activités de recherche de la
Station de Recherche Agronomique de Cinzana (SRAC) a permis au Programme
Mil de se maintenir au top niveau dans le dispositif de recherche de l'Institut
d'Economie Rurale (IER). Le 2ème Prix a été enlevé par le Programme Sorgho
et le 3ème Prix par le Programme Ressources forestières.
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6. Conclusion
La SRAMA 2006 a pris fin par une rencontre avec Son Excellence Monsieur le
Premier Ministre au cours de laquelle ont été débattus plusieurs aspects de
gestion et de financement de la recherche agricole du Mali.

