


L’emploi des jeunes dans le secteur de l’agriculture

• La redynamisation du secteur agricole pour limiter le phénomène de 
l’exode rural et de l’émigration

• Mohamed Lamine HAIDARA, Responsable de la Plateforme pour l’Entreprenariat des 
jeunes en Agrobusiness



Plan de la présentation
qPrésentation de Mali Agribusiness Incubation Hub (MAIH-TETELISO)
• Contexte
q La redynamisation du secteur agricole pour limiter le phénomène de l’exode rural
• Renforcer les mécanismes d’interaction entre agriculteurs, vulgarisateurs et chercheurs (jeunes issus 

du milieu rural)
• Vulgarisation des résultats de la recherche
• Assurer un développement rural durable faisant du secteur du développement rural, le moteur de la 

croissance économique du pays
• Création de la valeur ajoutée
• Utilisation des TIC



Contexte



Contexte



Contexte
Pourquoi un centre d’incubation ?

- Manque d’encouragement et de motivation du système social;
- Existence de potentialités , mais très peu exploitées (résultats de la recherche);
- Problématiques de la question de l’emploi des jeunes (Exode rural, migration,
terrorisme etc.);

- Sensibilisation sur les opportunités dans le secteur agricole,
- Création de la valeur ajoutée (Start up, coopératives, Associations etc.)



Des Techniques Culturales Améliorées et Répondant aux Besoins des 
Utilisateurs



Des équipements améliorés pour le semis et l’épandage 
d’engrais à micro-dose



Technologies disponibles
Des variétés performantes de maïs



WASSA

CSM 63 E (DIAKUMBE) SANGATIGUI

DIEMA

Des variétés performantes de sorgho



Des races animales améliorées adaptées 
aux conditions socio-économiques

MERENI WASSA CHEGUERIN



Visite de la ferme de pintades d’un incubé à Ouéléssébougou



Des modules de formation appropriés pour le 
renforcement de capacité des acteurs du 

développement rural

 

 



Couscous de mil aux feuilles Brioches de maïs

Riz Royal

Couscous aux feuilles 
d’épinard et amarante

Valorisation des céréales locales

Riz-niébé RIAL (Riz-Arachide-Lait)



Séances de dégustation des produits incubés



Technologies disponibles

qGreffage du karité
qJujubier amélioré (pomme   du sahel)
qTamarinier greffé
qBaobab greffé
qAssociation de cultures maraîchères et d’arbres fruitiers 
(Palmier dattier, jujubier greffé )

Amélioration et domestication des fruitiers locaux



Journée d’interaction entre producteurs, 
vulgarisateurs et chercheurs



Impact des TIC sur l’Agriculture



AVEC LA SCIENCE, FAISONS DE LA NATURE DES POTENTIALITÉS INFINIES!!!

FAITES TOUJOURS CE QUE VOUS AIMEZ FAIRE, ET PRENEZ DU PLAISIR À LE FAIRE .

Merci de votre attention 


