PARTENARIAT FASO JIGI - FARM
Améliorer les revenus des femmes
en soutenant la production d’échalotes
au Mali

Faciliter l’accès au crédit
pour la production d’échalotes
Renforcer les capacités
des productrices agricoles

Janvier 2013

Construire des infrastructures de stockage
Réunir des connaissances
et les partager
avec d’autres acteurs du développement

« Je suis un président heureux et comblé
aujourd’hui grâce à la fondation FARM.
Avec cette collaboration entre Faso Jigi/
PACCEM et FARM, j’ai pu satisfaire une
demande que les producteurs et
productrices de la zone Macina n’ont
cessé de formuler depuis cinq années. En
effet, après les bons résultats obtenus par nos
membres, productrices d’échalotes des zones de Niono,
N’Débougou et Molodo depuis 2003, les productrices du
Macina et du Kouroumari n’ont cessé de demander
l’extension de la filière échalote dans leurs zones.
Les productrices de la zone de Macina n’avaient pas
accès jusque-là au crédit et devaient vendre leur
production d’échalote à des prix peu rémunérateurs car
elles ne pouvaient pas stocker et vendre en commun
leurs récoltes.
Ce partenariat va permettre de mettre fin au calvaire
de ces femmes car il réunit les conditions pour
augmenter le revenu des femmes. Nous avons
commencé cette année avec deux coopératives mais
nous demandons à FARM de prendre des dispositions
pour accompagner le maximum de femmes les années à
venir.
Pour la faîtière Faso Jigi/PACCEM, cela va permettre
d’augmenter le nombre de membres des coopératives,
d’améliorer le pourcentage de femmes membres et
d’augmenter la quantité d’échalotes commercialisées.
Comme le dit notre slogan : Ensemble on s’unit,
ensemble on réussit. Vive le partenariat entre Faso
Jigi/PACCEM et FARM. »

Principales actions du partenariat
 la fourniture de crédit aux
productrices pour le financement de
leurs frais de production
 la fourniture de semences certifiées
d’échalotes aux productrices
 la formation des productrices à la
gestion coopérative et aux techniques
de production durable
 la construction de cases de stockage
partiellement subventionnées dont une
partie sera remboursée à crédit en 3 ans
par les femmes
 l’équipement des coopératives de
femmes en matériel
 la formation des leaders de Faso Jigi
 la capitalisation et le partage des
résultats obtenus

Moussa Diarra
Président de Faso Jigi

Début du partenariat : septembre 2012
Durée du projet pilote : 3 ans
Nombre de productrices impliquées : 300
Autres partenaires :
 Banque nationale de développement
agricole du Mali (BNDA)
 Nyésigiso, réseau des caisses d’épargne
et de crédit du Mali

Salimata Diarra, productrice d’échalotes
et membre du Conseil d’administration
de Faso Jigi

« En tant que directeur de la
fondation FARM, je me réjouis de ce
nouveau partenariat que FARM a noué
avec Faso Jigi. Le soutien de FARM
permettra d’augmenter les revenus
des productrices et de renforcer les
fonctions économiques de Faso Jigi.
Ce partenariat s’inscrit dans la durée
et repose sur une approche globale de la filière
échalote, de la production à la commercialisation, ce
qui en fait son originalité. Faso Jigi et FARM travaillent
dans une démarche de coconstruction des actions
entreprises et réalisent un suivi des impacts de ces
actions. Conformément à la mission de FARM, les
résultats seront partagés avec d’autres acteurs du
développement afin de nourrir leur réflexion. Longue
vie au partenariat FARM – Faso Jigi ! »
Jean-Christophe Debar
Directeur de FARM

Qu’est ce que Faso Jigi ?
Faso Jigi, « l’espoir du peuple » en langue
bambara, est une union de coopératives
agricoles créée en 1997 qui regroupe environ
4 760 producteurs de riz, de sorgho et de mil
et plus de 500 productrices d’échalotes. Faso
Jigi accompagne ses membres en facilitant
l’accès au crédit pour la production, l’accès
aux équipement et la commercialisation de
leurs productions agricoles.

Financement du partenariat
Le partenariat Faso Jigi - FARM repose sur
un cofinancement des actions. En 2012,
FARM a mobilisé 23 millions FCFA (environ
35 000 €) pour ce partenariat à travers des
dons de particuliers et entreprises. Faso Jigi
et les productrices ont contribué à hauteur de
65 millions FCFA (environ 10 000 €) à travers
leurs fonds de garantie bancaire et des
apports en nature pour la construction des
cases de stockage.
Perspectives du partenariat
Pour que les productrices puissent créer de la
valeur ajoutée sur les échalotes produites,
Faso Jigi et FARM souhaitent faciliter l’accès
des femmes à des équipements de
transformation. Ces produits transformés
répondent à une demande urbaine croissante,
c’est pourquoi FARM accompagnera les
productrices de Faso Jigi à identifier des
marchés potentiels.

Moussa Diarra
Président de Faso Jigi

Contacts
Faso Jigi
BP 351
Ségou, Mali
fasojigi_paccem@orangemali.net
FARM
www.fondation-farm.org
Paris, France
pierre.girard@fondation-farm.org
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Qu’est ce que FARM ?
La fondation FARM porte son action en
faveur du développement par l’agriculture
pour améliorer la sécurité alimentaire, créer
des emplois et réduire la pauvreté rurale.
FARM alimente les réflexions des décideurs
et des acteurs du développement à travers
des études et des évènements, des projets
pilotes, de la formation et du conseil.

« Ensemble on s'unit,
ensemble on réussit »

Réunion de préparation de la campagne agricole des
productrices du groupement Badenya de Medine au Mali

