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Avant propos 
 

La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur du Développement Rural 
(CPS/SDR) a pour mission de fournir régulièrement, aux Départements du Développement 
Rural et aux partenaires techniques et financiers, une description globale du portefeuille de 
Projets et Programmes (P/P), en préparation ou en cours d’exécution sur le territoire 
national.  

Cette édition 2009 du répertoire des Projets et Programmes s’inscrit dans la continuité 
des précédentes éditions publiées en 2002 et 2008. Il vise à décrire l’état d’exécution des 
Projets et Programmes et offrir aux différents acteurs du développement rural des éléments 
d’appréciation et d’orientation. 

Le répertoire est un des produits issus du Dispositif National de Suivi Evaluation Externe 
mis en place par la CPS depuis 2007 et validé en mai 2008. Sur le plan méthodologique, 
toutes les informations ont donc été recueillies directement auprès des projets lors de visites 
de terrain effectuées en février et mars 2009 mais également en exploitant les documents de 
projet contenus dans la banque de données documentaire de la CPS. 

Depuis l’édition précédente, de nouveaux éléments introduits par la mise en œuvre 
progressive de la Déclaration de Paris (DP) ont été pris en compte et ont permis de faire une 
première estimation de l’atteinte des douze indicateurs de la Déclaration de Paris pour le 
SDR. 

Enfin dans le cadre du passage à l’approche sectorielle, une présentation du futur 
Programme National d’Investissement pour le Secteur Agricole (PNISA) permettra de mieux 
mesurer le chemin à parcourir sur la voie de l’amélioration de l’efficacité de l’aide 
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A. Le contexte général 
 

A.1. Le rôle et les missions de la CPS du SDR 
 

Aux termes de la Loi n° 07-020 du 27 Février 2007, le Secteur du Développement Rural est 
composé des départements suivants : 

 Le Ministère de l’Agriculture (MA) 

 Le Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP) 

 Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). 

La Cellule de Planification et de Statistique assure, en rapport avec les services techniques 
concernés, la mission de planification et d’information statistique dans les domaines couverts 
par le Secteur du Développement Rural. 

A ce titre, la loi portant création des Cellules de Planification et de Statistique, l’a chargée 
des sept missions suivantes: 

 Coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse 
des politiques et stratégies. 

 Suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et 
veiller à leur cohérence intra sectorielle et spatiale. 

 Elaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture. 

 Suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique. 

 Coordonner en rapport avec les services chargés des ressources humaines le 
programme de formation en matière de planification et de statistique. 

 Coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de 
base ainsi que la diffusion de leurs résultats. 

 Mettre en place et gérer la base de données du secteur. 

Plus spécifiquement, le Décret n° 07-166/P-RM du 28 Mai 2007 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des CPS a confié à l’Unité de Programmation et Suivi 
Evaluation, les cinq missions suivantes: 

1. Appuyer l’identification, la préparation, le suivi et l’évaluation des programmes et 
projets du secteur. 

2. Participer à la préparation technique et administrative des négociations des 
accords et conventions de financement des programmes et projets du secteur. 

3. Participer à l’étude et au traitement des requêtes relatives au financement de 
programmes/projets du secteur. 

4. Elaborer, en rapport avec les services centraux sectoriels et de planification, les 
Programmes et Budgets d’Investissements Publics. 

5. Elaborer un rapport annuel d’exécution des programmes/projets du secteur. 

 

A.2. Le dispositif national de suivi évaluation des Projets et Programmes 
 

La première mission de l’Unité Programmation Suivi Evaluation de la CPS du Secteur du 
Développement Rural consiste donc à appuyer le suivi et l’évaluation des projets et des 
programmes du secteur. Il s’agit essentiellement d’une mission externe, à ne pas confondre 
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avec le suivi évaluation interne, réalisé par les projets eux-mêmes, et la fonction de 
supervision réalisée par les services de tutelle, selon des modalités et des méthodologies qui 
leur sont propres. Le dispositif de SE est basé sur trois approches complémentaires : 
 

(i) Le suivi ponctuel et systématique de l’ensemble des projets, exécuté en début 
de chaque année à travers la Revue annuelle des P/P. 

(ii) L’évaluation continue d’un échantillon de projets, exécutée tout au long de 
l’année à travers le Monitoring Externe National Orienté vers les Résultats 
(MENOR). 

(iii) Les autres évaluations ponctuelles (évaluations d’impact, missions 
d’accompagnement des PTF, conventions avec certains projets ou structures) 
réalisées en cours d’année à la demande des partenaires concernés. 

Ces trois approches utilisent des outils spécifiques et conduisent à l’élaboration des 
documents suivants : 

(i) Au premier trimestre: le Répertoire des P/P initié par la CPS ainsi que le 
Rapport annuel d’exécution dont la rédaction est initiée par la DNPD. 

(ii) Tout au long de l’année : les Rapports MENOR, compilés en fin d’année sous la 
forme d’un Recueil annuel d’évaluation des P/P. 

(iii) Ponctuellement : des Rapports d’évaluations correspondant aux termes de 
référence spécifiques à chaque mission. 

Tous ces rapports ainsi que l’ensemble des documents de base des projets (accords de prêt, 
conventions de financement, rapports d’évaluation, rapports d’activités etc.) sont 
systématiquement numérisés et stockés dans la base de données des Projets/Programmes.  

Le dispositif devrait donc permettre d’améliorer la visibilité globale des performances des 
Projets et Programmes du secteur et favoriser la création d’un espace commun de réflexion 
et d’analyse autour des résultats obtenus. 
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B. La présentation générale du portefeuille des P/P au 31/12/2008 
 

Avec plus de 110 projets financés, suivant des modalités très variables, par plus de 35 
bailleurs de fonds différents et par le Gouvernement de la République du Mali (GRM), le 
Secteur du Développement Rural (SDR) est un des secteurs les plus actifs du pays. Avant 
d’entamer la description individuelle de chaque projet ou programme, il paraissait utile de 
décrire brièvement le portefeuille global des différentes structures du SDR. 
 

B.1. La répartition des P/P et des volumes de financement au sein du SDR  
 

Le Ministère de l’Agriculture (MA) regroupe 70 projets et programmes, dont 60 en 
exécution et 10 en préparation. 
Le portefeuille du Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP) en comprend 35, dont 25 
projets en exécution et 10 en phase de démarrage ou de préparation. 
Enfin, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) totalise 5 projets en exécution. 
Il apparaît très clairement que la grande majorité des projets et programmes est rattachée au 
Ministère de l’Agriculture avec près de deux tiers du nombre total de projets (figure 1). 
 

Figure 1 : Répartition du nombre de P/P en fonction de leur tutelle. 
 

MA; 70 projets

 (63%)

CSA; 5 projets

(5%)

MEP; 35 

projets; (32%)

 

Au-delà de la répartition du nombre de projets, la répartition du volume de financement 
acquis permet d’avoir une première indication des sous secteurs où se concentrent les 
financements. 

Tableau 1 : Répartition du volume de financement en fonction de la tutelle. 

Fin acquis 
cumulés 

MA MEP CSA SDR 

Millions de FCFA 601 263 94 893 39 552 735 708 

% 81,7% 12,9% 5,4% 100,0% 
 

Il convient cependant de souligner que la répartition par tutelle ne signifie pas 
nécessairement une répartition des financements par activité; en effet des projets sous 
tutelle du Ministère de l’Agriculture peuvent développer d’importantes activités en matière 
d’élevage tout comme des projets du Ministère de l’Elevage et de la Pêche peuvent avoir 
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des activités spécifiquement agricoles. Enfin, tous ces projets contribuent à l’atteinte de la 
sécurité alimentaire du pays. 
 

B. 2. La répartition des sources de financement des P/P. 
 

Le volume total de financement acquis cumulé des projets et programmes en cours 
d’exécution et en préparation s’élève à 735 708 millions de FCFA. Les sources de 
financement se répartissent entre le financement intérieur et le financement extérieur, lui-
même composé de prêts et de subventions (dons). 

 Le financement intérieur est de 19 % du volume total ; 

 81 % du portefeuille des projets et programmes sont assurés sur financement extérieur; 

 Les prêts représentent 65 % du volume total de financement et les subventions 16 %. 

Figure 2 : Répartition des sources de financement des P/P du SDR. 
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Figure 3 : Répartition des sources de financement des P/P au sein du SDR. 
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Comme le montre la figure 3, c’est le MA qui a le plus recours aux prêts, avec 67% du 
volume de financement essentiellement pour le financement des grands travaux 
d’infrastructures hydro-agricoles. Il est suivi par le MEP avec 60% de prêt tandis que le CSA 
n’y recourt qu’à 51%.  
Cette situation traduit l’implication importante des partenaires techniques et financiers dans 
le secteur avec un investissement considérable du Gouvernement de la République du Mali 
(GRM) auprès des banques de développement. Parallèlement, le GRM lui-même intervient 
fortement à partir du Budget Spécial d’Investissement (BSI) intérieur. 

 

 

B. 3. L’évolution des volumes de financement et des taux de décaissement 
 
L’évolution du volume des financements acquis cumulés est en augmentation constante 
depuis 2006 pour le MA et le MEP tandis que les montants sont en recul pour le CSA. 

Tableau 2 :  Répartition du volume de financement (en million de FCFA) en fonction de la 
tutelle 

Financements 
acquis cumulés 

MA MEP CSA SDR Progression 

31/12/2006 378 029 65 866 49 395 493 290 - 

31/12/2007 386 292 77 975 52 312 516 579 + 4,7% 

31/12/2008 601 263 94 893 39 552 735 708 + 42,4% 

 
Le financement  total acquis (intérieur et extérieur) du portefeuille des projets et programmes 
du Ministère de l’Agriculture au 31 décembre 2008 est de 601,263 milliards de Fcfa, contre 
386,292 milliards au 31 décembre 2007, soit une augmentation de 55%. Cette forte 
progression s’explique essentiellement par l’introduction du Programme de Développement 
de l’Irrigation dans le bassin du Bani et du Sankarani (PDI-BS), totalisant à lui seul plus de 
115 milliards de FCFA. 
Le cumul des décaissements se chiffre à 304,738 milliards de Fcfa avec un  taux de 
décaissement global de 50,82%. Ce taux de décaissement s’explique par les difficultés de 
mobilisation des fonds et le maintien dans le  portefeuille de projets et programmes anciens 
(plus de cinq ans). Cette ancienneté induit des taux de décaissement cumulés élevés de 
certains projets et programmes notamment le PNIR, le PASAOP, le PMB, le PDIAM, la 
Réhabilitation de Ké-Macina phase II.  
 
La progression est également significative pour le Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
avec une augmentation de près de 22% malgré la sortie du portefeuille de plusieurs projets 
dont le financement extérieur est clos. Ceci s’explique donc par la mise en œuvre prochaine 
de nouveaux projets importants. 
Au 31/12/2008, le décaissement total des P/P du MEP est de 23,120 milliards de FCFA pour 
un taux de 23,74%. C’est principalement le décaissement extérieur qui présente un faible 
taux (15,5%). Ceci qui s’explique d’une part par la faiblesse des taux de décaissement des 
quatre principaux projets (PADENEM, PADEPECHE, PDELG et PLMT) et par le démarrage 
de nouvelles interventions (PADEPA-KS, PROGEBE, PADESO). 

 
En ce qui concerne le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, le volume total des 
financements acquis est par contre en diminution, tant sur le financement intérieur que sur le 
financement extérieur. Sur les cinq projets et programmes en cours d’exécution, deux 
(PIDRN et PIDRK) totalisent un peu plus de 70% du financement total. 
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Le montant total décaissé se chiffre à 11 053 milliards de Fcfa et le taux de décaissement 
global est de 27,95%, 

 
Figure 4 : Répartition des sources de financement des P/P au sein du SDR. 
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B. 4. La vitalité du portefeuille et l’âge des P/P. 
 
Le nombre total de P/P est en constante augmentation et traduit le regain d’intérêt pour le 
secteur du développement rural. Cependant l’âge moyen des Projets reste assez avancé et 
un nombre important de P/P est en phase de prolongation. 
 
 Au niveau du Ministère de l’Agriculture, l’âge moyen des P/P est de 4,6 ans et 45 % 

d’entre eux sont en phase de prolongation. Le MA possède en outre 21 projets dont 
l’âge se situe entre 6 et 15 ans pour 10 nouveaux projets (figure 5). 

 Au niveau du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, l’âge moyen des P/P est de 4,2 
ans et 36 % des projets sont en phase de prolongation. Le portefeuille est en cours de 
renouvellement puisque le nombre de nouveaux projets est supérieur à celui des 
anciens (figure 6). 

 L’âge moyen des P/P du Commissariat à la Sécurité Alimentaire est de 3,2 ans et 40 
% des projets sont en phase de prolongation.  
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Figure 5 : Répartition des P/P du MA selon leur âge 
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Figure 6: Répartition des P/P du MEP selon leur âge. 
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B. 5. La répartition géographique des P/P et des volumes de financement 
 

La répartition géographique des interventions dans le SDR est présentée dans le tableau 3 
et la figure 7. Il y apparaît que la majeure partie du financement concerne des projets ayant 
un champ d’action s’étendant sur le territoire national ou sur plusieurs régions.  
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La première zone géographique de concentration des investissements reste la région de 
Ségou, suivie par la région de Kayes. Inversement, les régions de Kidal et de Sikasso n’ont 
qu’un nombre limité de projets et un volume de financement ne représentant que 1,7 % du 
volume total. 
 

Tableau 3 :  Répartition du nombre de P/P et du volume de financement (en millions 
de FCFA) en fonction de la tutelle. 

Localisation 
 

Nombre de P/P 
 

Volume 
financement 

Pourcentage 
 

Kayes 7 P/P (5 MA + 2 MEP) 57 722 7,8% 

Koulikoro 11 P/P (7 MA + 4 MEP) 27 156 3,7% 

Sikasso 6 P/P (3 MA + 3 MEP) 12 642 1,7% 

Ségou 18 P/P (17 MA + 1 MEP) 95 701 13,0% 

Mopti 5 P/P (4 MA + 1 MEP) 34 350 4,7% 

Tombouctou 6 P/P (4 MA + 1 MEP + 1 CSA) 34 592 4,7% 

Gao 7 P/P (3 MA + 4 MEP) 40 077 5,4% 

Kidal 1 P/P (1 CSA) 12427 1,7% 

District Bamako 4 P/P (1 MA + 3 MEP) 1130 0,2% 

Multirégionaux 46 P/P (26 MA + 17 MEP + 3 CSA) 419 911 57,1% 
 

Figure 7: Répartition géographique du volume de financement des P/P du SDR. 
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B. 6. La répartition des financements extérieurs par PTF 
 

Le nombre total de partenaires techniques et financiers actifs dans le secteur (voir tableau 4) 
est de 32 avec une présence très marquée au niveau du Ministère de l’Agriculture (avec 24 
PTF). Au niveau du MEP, 12 partenaires développent des P/P, tandis qu’au CSA, on ne 
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retrouve que 7 PTF. Le rang des PTF au 31/12/2008 sera vraisemblablement modifié au 
cours des prochaines années du fait de la mise en œuvre de nombreux nouveaux 
programmes d’investissement. 
 
 

Tableau 4 :  Répartition du volume de financement extérieur (en millions de FCFA) en 
fonction du Partenaire Technique et Financier. 

PTF Montants Financements 
(million de FCFA) 

Rang Type de 
financement 

BAD/FAD 155 478 1 Prêt 

IDA/BM 152 162 2 Prêt 

FIDA 35 649 3 Prêt 

BID 35 160 4 Prêt 

BADEA 23 770 5 Prêt 

OPEP 22 393 6 Prêt 

BELGIQUE 21 112 7 Subvention 

BOAD 21 041 8 Prêt 

FDS KOWETIEN 19 485 9 Prêt 

ALLEMAGNE/ KFW 16 307 10 Subvention 

PAYS BAS 13 350 11 Subvention 

DANEMARK 13 208 12 Subvention 

UNION EUROPEENNE 13 068 13 Subvention 

FDS SAOUDIEN 9 730 14 Prêt 

France 7 215 15 Subvention 

LUXEMBOURG 6 429 16 Subvention 

Partenaires du Nord-PADDY 6 129 17 Subvention 

BIDC-UEMOA 5 115 18 Prêt 

ESPAGNE VENEZUELA 3 368 19 Subvention 

JAPON 3 276 20 Subvention 

FEM 2 700 21 Subvention 

ITALIE 2 100 22 Subvention 

CANADA 2 081 23 Subvention 

USA 1625 24 Subvention 

FEM, iRLI, CIRDES, FAO, CIT 1342 25 Subvention 

SYNGENTA/SUISSE 1 275 26 Subvention 

UNSO 902 27 Subvention 

AIEA 482 28 Subvention 

UA/IBAR 450 29 Subvention 

CFC ONUDI. 214 30 Subvention 

PRC-ACDI-AVION 121 31 Subvention 

UNICEF 43 32 Subvention 

TOTAL 596 780     
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C. L’approche sectorielle pour le développement rural 
 
Le Secteur du Développement Rural (SDR) au Mali reste caractérisé par une « approche 
projet » avec plus de 100 P/P financés par une trentaine de Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF). Si cette situation traduit la vitalité des investissements publics dans le 
secteur, cela constitue néanmoins une contrainte (harmonisation, cohérence des 
procédures) aussi bien pour l’Etat que pour les PTF pour assurer une gestion optimale et un 
suivi efficace des actions et des ressources affectées au secteur. 
 
De nombreuses stratégies, politiques sectorielles ou sous sectorielles sont mises en œuvre 
dans le monde rural. Cette multitude d’interventions se caractérise par une dispersion des 
moyens et parfois des duplications. 
 
Le Gouvernement du Mali (GRM) et ses PTF intervenant dans le secteur sont soucieux de 
s’engager dans les cinq grands principes de la Déclaration de Paris: 

 L’Appropriation par l’Etat de l’ensemble des politiques, programmes et stratégies 
de développement. 

 L’Alignement des PTF sur les Procédures et Programmes nationaux. 

 L’Harmonisation des différents partenaires au développement. 

 La Gestion axée sur les résultats. 

 La Responsabilité mutuelle. 

 
Si le CSCRP constitue un cadre global fixant les orientations politiques et stratégiques de 
l’Etat pour le secteur rural, la Loi d’Orientation Agricole (LOA) est devenue l’outil opérationnel 
d’alignement et le cadre général des interventions (Voir article 2 et 4 de la LOA). 
L’alignement sur les procédures nationales peut se concevoir à court terme car le système 
de gestion des finances publiques au Mali le permet (plusieurs bailleurs y ont déjà recours). 
 
C’est pour toutes ces raisons et en réponse à une recommandation de la table ronde GRM-
PTF, qu’il a été conjointement décidé d’orienter les actions vers une approche sectorielle et 
éventuellement des Appuis Budgétaires Sectoriels (ABS).  
 
C’est précisément pour mieux assumer son rôle d’animation d’une réflexion entre l’ensemble 
des acteurs publics, professionnels et privés, que la CPS/SDR a proposé à l’ensemble des 
acteurs, un Plan de Passage à l’Approche Sectorielle donnant naissance au Programme 
National d’Investissement pour le Secteur Agricole (PNISA).  
Cette proposition tient compte des résultats de l’atelier sur le passage de l’approche 
sectorielle (septembre 2008) qui avait défini des étapes clés et un planning jusqu’en 2011. 
 
 

C.1. Le Programme National d’Investissement pour le Secteur Agricole (PNISA) 
 
L’ensemble des acteurs et partenaires ont convenu de bâtir un cadre fédérateur des 
investissements dans lequel les contributions de l’Etat et des PTF pourront s’inscrire 
harmonieusement. 
 
Il s’agira donc d’élaborer un Programme National d’Investissement dans le Secteur 
Agricole (PNISA) débouchant sur un Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) tenant 
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compte des axes prioritaires du secteur, de ses besoins financiers et des missions des 
départements ministériels du secteur Agricole.  
 
A cet effet, le Décret N° 08-610/PM-RM du 9 octobre 2008 a porté sur la création d’un 
Comité préparatoire du Programme National d’Investissement dans le Secteur Agricole. Ce 
Comité a pour mission d’assurer l’élaboration des documents relatifs à la construction de ce 
Programme (Art. 2 du décret). C’est à ce titre qu’il est chargé de : 
 

 Valider les termes de référence des différentes études et recherches nécessaires 
à la préparation du PNISA. 

 Suivre les activités de préparation et en informer largement tous les acteurs 
concernés notamment les départements ministériels, les collectivités décentralisées, 
les communautés rurales, la société civile et le secteur privé ; 

 Veiller à la cohérence des documents produits dans le cadre de la préparation du 
programme avec les stratégies, politiques et autres programmes sectoriels, ainsi 
qu’avec les autres programmes de développement rural ; 

 Valider le projet de PNISA. 

 

Le Comité est présidé par le Ministre de l’Agriculture ou son représentant et est composé 
des représentants des différents départements ministériels, des directions nationales du 
développement rural et des représentants de la sociétés civile et des producteurs. 
A ce titre, le champ d’application de ce programme impliquera les domaines de l’Agriculture, 
de l’Elevage, de la Pêche, de la Sécurité Alimentaire, de l’environnement, du Commerce, 
des Collectivités Territoriales, des Finances et des Industries. 
 

Le Secrétariat du Comité est assuré par la CPS du SDR, conformément à sa mission de 
« coordination de la préparation des plans, programmes et budgets » ainsi que d’ « analyse 
des politiques et stratégies ». 
 

Le PNISA (voir tableau indicatif provisoire de la page 21) sera l’unique programme national 
de l’aide publique au Mali (fonds nationaux ou extérieurs) pour le secteur Agricole au sens 
large prenant en compte les besoins (fonctionnement et investissement), les acquis, les gaps 
à rechercher pour l’investissement et le fonctionnement du secteur sur un horizon de 10 ans. 
Il couvrira les tutelles administratives impliquées dans le secteur Agricole : MA,  MEP, CSA, 
MEA, SEDIZON, MATCL, MEF, MIIC. Il fédèrera l’ensemble des P/P en cours et à venir du 
secteur et sera défini de manière précise par l’ensemble des acteurs tout au long de l’année 
2009, à travers la tenue d’une série d’ateliers participatifs. 
 

Concomitamment à la définition exacte du PNISA, il a été décidé de définir, conformément 
au premier article de la LOA, une Politique de Développement Agricole (PDA) pour le 
Mali. 
 

Pour la prochaine revue des Projets/Programmes du secteur (2010), il sera demandé aux 
projets de fournir une répartition précise de leurs budgets selon les composantes et axes 
prioritaires du PNISA validé. 
 
Dès lors, le PNISA pourra être alimenté par des projets et programmes mais également par 
des appuis budgétaires sectoriels, ciblés ou non (voir figure 8). 
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Composante 1 : 

Investissement 

(Infrastructures – 

équipement – 

aménagement) 

Axes prioritaires 
Responsable de 

planification 
Objectif Budget Indicateurs  Ministère CDMT 

1. Grande irrigation        

2. Irrigation de proximité      

Ministère 

Agriculture 

1. Investissement  

3. Petits barrages et bas fonds      2. Production Compétitivité 

4. Hydraulique et 

aménagements pastoraux 

     3. Formation recherche 

5. Pêche et pisciculture      4. Renforcement capacités 

6. Infrastructures santé animale        

7. Infrastructures Agro 

industrielles 

       

8. Infrastructures socio 

sanitaires et éducatives 

       

9. Fertilité des sols et Gestion 

Durable des Terres (GDT) 

       

10. Foncier rural      
Ministère 

Elevage et 

Pêche 

1. Investissement  

11. Mécanisation / modernisation      2. Production Compétitivité 

12. Financement du secteur      3. Formation recherche 

Composante 2 : 

Appui à la production, 

compétitivité des 

filières 

13. Appui aux filières agricoles      4. Renforcement capacités 

14. Appui aux filières élevage        

15. Appui aux filières pêche        

16. Appui aux filières de 

l’environnement 

       

17. Normes et labels      

Ministère 

Environnement 

Assainissement 

1. Investissement  

Composante 3 : 

Formation, recherche 

et développement 

18. Formation Agricole      2. Production Compétitivité 

19. Recherche développement      3. Formation recherche 

Composante 4 : 

Renforcement des 

capacités des acteurs 

et fonctionnement 

20. Personnel Etat      4. Renforcement capacités 

21. Fonctionnement Etat        

22. Appui aux OPA - CRA        

23. Appui opérateurs privés        

24. VIH SIDA        

25. Genre et développement        

Composante 5 : 

Sécurité Alimentaire 

26. Prévention et gestion des 

crises alimentaires 

 

     

Commissariat 

Sécurité 

Alimentaire 

1. Investissement 

 2. Production Compétitivité 

 3. Formation recherche 

 4. Renforcement capacités 

 5. Sécurité alimentaire 
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Figure 8 : Contribution de l’appui budgétaire, des Programmes et des Projets au financement du PNISA. 
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Composante 1 : 

Investissement 

(Infrastructures – 

équipement – 

aménagement) 

Axes prioritaires 
Maître 

d’ouvrage 

(UF) 

Objectif  
Programme 

thématique 

A 

 

P
ro

je
t 

 x
 

 

P
ro

je
t 

y 

1. Grande irrigation   

P
ro

je
t 

 a
 

P
ro

je
t 

b
 

P
ro

je
t 

c 

 

2. Irrigation de proximité   

3. Petits barrages et bas fonds   

4. Hydraulique et aménagement pastoraux   

5. Pêche et pisciculture   

6. Infrastructures de santé animale   

7. Infrastructures Agro industrielles   

8. Fertilité des sols et Gestion Durable des 

Terres (GDT) 

  

9. Foncier rural   

10. Mécanisation / modernisation   

11. Financement du secteur   

12. Infrastructures socio-éducatives   

Composante 2 : 

Appui à la production, 

compétitivité des filières 

13. Appui aux filières agricoles   

14. Appui aux filières élevage   

15. Appui aux filières pêche   

16. Appui aux filières environnement   

17. Normes et labels   

Composante 3 : 

Formation, recherche et 

développement 

18. Formation Agricole   

19. Recherche développement   

Composante 4 : 

Renforcement des 

capacités des acteurs et 

fonctionnement 

20. Personnel Etat   

21. Fonctionnement Etat   

22. Appui aux OPA - CRA   

23. Appui opérateurs privés   

24. VIH SIDA   

25. Genre et développement   

Composante 5 : 

Sécurité Alimentaire 

26. Prévention et gestion des crises 

alimentaires 
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C.2. Les projets et le PNISA. 
 

Une première répartition du portefeuille de Projets/Programmes du SDR dans le PNISA a été 
ébauchée, en répartissant le nombre et les volumes de financement (tableau 5 et figure 9) en 
fonction de l’orientation dominante. Cette répartition est encore approximative et devra être 
approfondie au cours de la prochaine revue des P/P. Cependant, elle permet déjà de visualiser 
les principales composantes du PNISA auxquels contribuent les Projets et Programmes 
(investissement et appui aux filières). 
Il est également à souligner que plus de 20% des P/P sont des projets très généralistes, 
difficilement classables dans une composante particulière. 
 

Tableau 5 : Répartition du volume de financement en fonction des composantes du PNISA. 

Composante 
PNISA 

Nombre de P/P 
 

Volume de 
financement 

Pourcentage 
 

Renforcement des 
capacités 12 P/P (6 MA + 5 MEP + 1 CSA) 56 925 7,7% 

Investissement 44 P/P (35 MA + 8 MEP + 1 CSA) 390 742 53,1% 

Appui filières 26 P/P (13 MA + 12 MEP + 1 CSA) 105 986 14,4% 

Formation recherche 
développement 6 P/P (4 MA + 2 MEP) 12 873 1,7% 

Sécurité alimentaire 2 P/P (2 MA) 9 011 1,2% 

P/P généralistes 20 P/P (10 MA + 8 MEP + 2 CSA) 160 171 21,8% 

 
Figure 9 : Répartition du volume de financement en fonction des composantes du PNISA 
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C. 3. Estimation des indicateurs de la Déclaration de Paris. 
 

Les données issues de la 9ième revue des P/P du SDR ont permis d’esquisser une situation de 
référence pour les indicateurs de la Déclaration de Paris, dont les plus significatifs sont repris 
au tableau 6.  

Tableau 6 : Estimation de quelques indicateurs clés pour le SDR. 

INDICATEUR DP MA MEP CSA SDR 

Inscription des P/P dans la Loi des finances 68,3% 92,0% 100,0% 76,7% 

Financements cumulés des projets inscrits dans la 
loi des finances 86,5% 96,8% 100,0% 88,9% 

Projets utilisant les procédures nationales pour 
l’exécution des dépenses du financement extérieur 11,7% 4,0% 0,0% 8,9% 

Projets utilisant les procédures nationales de 
passation des marchés pour le financement 
extérieur 

10,0% 
 

4,0% 
 

0,0% 
 

7,8% 
 

Projets utilisant des unités de gestion 41,7% 76,0% 100,0% 54,4% 

Projets en phase de prolongation 45,0% 36,0% 40,0% 42,2% 

Projets ayant un cadre logique  51,7% 56,0% 60,0% 53,3% 
 

Une comparaison de cette situation avec les objectifs cibles de 2010 (figure 10) permettent de 
mieux mesurer les écarts, principalement en ce qui concerne l’alignement sur les stratégies et 
les procédures nationales ainsi que la mise en place d’unités de gestion parallèles à 
l’administration. Une évolution rapide des ces indicateurs est cependant envisageable du fait de 
la formulation prochaine de plusieurs interventions de grande envergure. 

 

Figure 10 : Comparaison des indicateurs de la DP et des objectifs cibles de 2010 
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D. Présentation des Projets et Programmes 
 
 

D.1. Projets nationaux et plurirégionaux 
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Liste des P/P en cours, en démarrage et en exécution 
 

Nom du projet Tutelle 
Ministère de l’Agriculture 

S’équiper en reboisant Secrétariat 
Général 

Programme d’Appui aux Services Agricoles et aux Organisations Agricole 
(PASAOP) 

Secrétariat 
Général 

Financement additionnel au PASAOP (SUPPLEMENTAL) S. Général 

Fonds de Développement en zone Sahélienne (FODESA) S. Général 

Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR) clos S. Général 

Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole (PCDA) S. Général 

Projet d’Appui à la filière coton textile / Volet Mali S. Général 

 Projet de renforcement des capacités des organisations de producteurs de 
coton (don japonais) 

APCAM 
 

 Projet  de renforcement de la gouvernance de la filière coton  APCAM 

Mise en œuvre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) S. Général 

Appui à la Cellule de Planification et de Statistique CPS 

Système d’information permanent des secteurs de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche 

CPS 

Plan d’Action pour la Fertilité des Sols (PAFS) DNA 

Projet d’appui au Développement de la Filière Pourghère au Mali (PADFP) DNA 

Coordination nationale des projets Mali / FAO / Vénézuéla / Espagne S.Général 

Projet d’Appui à la Filière Semencière (PAFISEM)  DNA 

Programme gouvernemental d’aménagement de 103 356 ha DNGR 

Programme national de petits barrages et bas-fonds (PNPBBF) DNGR 

Etude Programme national des petits barrages et bas-fonds DNGR 

Contrat plan Etat/Office/Producteurs de l’Office de la Haute Vallée du Niger OHVN 

Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin (PALUCP) CNLCP 

Projet de diffusion du riz Nérica  IER 

Appui aux Collectivités décentralisées pour le Développement Participatif DNA 

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP) IER 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE- Mali) DNSV 

Projet de Contrôle Intégré de la Trypanosomose Animale (PCITA) DNSV 

Création de Zones Libérées Durablement de la mouche Tsé-tsé et la 
trypanosomiase en Afrique de l’Est et de l’Ouest (PLMT) 

DNSV 

Plan d’Action de Lutte Contre la Grippe Aviaire (PALCGA) DNSV 

Programme quinquennal de lutte contre la péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB) 

DNSV 

Construction et équipement d’infrastructures pour la commercialisation et la 
transformation du bétail 

DNPIA 

PADESO  

Etude de transformation des sous produits d’abattage DNPIA 

Projet de Développement de l’Aviculture au Mali (PDAM) DNPIA 

Projet régional d’amélioration de la qualité des cuirs et peaux DNPIA 

Programme quinquennal d’Aménagement pastoraux (PQAP) DNPIA 

Programme quinquennal d’Aménagement Aquacoles (PQAA) DNP 
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Contrat Plan du Laboratoire Central Vétérinaire (CP-LCV 2006-2009) LCV 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

Projet de Réhabilitation des Infrastructures du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

Appui à l’APROFA 

Programme de Restructuration du Marché Céréalier (PRMC) 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

S’EQUIPER EN REBOISANT 
 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 903 S’EQUIPPER EN REBOISANT 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 61, Bamako ; Tél : 20 23 30 06/Fax : 20 23 10 23 
     Email : assitanbrehima@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    GRM et le Japon 
1.5. Coût total :   1 983 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention et budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   9 ans (2001-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global est de relever les taux d’équipement des paysans pauvres et démunis à hauteur de 
60%. 
Les objectifs spécifiques sont de : 

1. renforcer les capacités techniques de production et de productivité du monde rural ;  

2. doubler le taux d’équipement en matériel individuel des paysans pauvres et démunis ;  

3. faciliter l’accès au crédit des paysans pauvres et 

4. inciter les paysans à entreprendre des activités génératrices de revenus. 
 

Les bénéficiaires de ces actions sont les paysans possédant au moins un quart d’ha et s’engageant à 
le reboiser. 
 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international:Procédures Nationales applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Cabinet MA/DNGR. 

mailto:assitanbrehima@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature:     2001 

Date de démarrage :     2001 
Date de premier décaissement :   2001 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Crédits alloués en nature: 
- motopompes 
- charrues 
- multiculteurs 
- semoirs 
- houes asines 
- charrettes 
- paires de bœufs de labour 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
429 

3 111 
932 
762 
201 

3 771 
4 838 

Equipement des paysans Nbre - 5 632 

Superficies Reboisées ha - 9 973 

Evaluation d’impact du projet Nbre 1 1 

Etudes de formulation d’un nouveau projet Nbre 1 1 

Commentaires et observations: La formulation d’un nouveau projet à partir des résultats de 
l’évaluation d’impact a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire coordonnée par la CPS/SDR du 
mois de juin au mois d’août 2008. Le montant recherché est de 19 milliards de FCFA. 
Le constat qui se dégage est une variation en hausse de 1951 paysans équipés soit un total de 5632 
en 2008. Par rapport au reboisement, l’augmentation de superficie est de 824 ha.   
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source projet. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

2 304 
 
 

 
 

2 253 
 
 

 
 

97,79 
 

Total financement intérieur 2 304 
 

2 354 
 

97,79% 

Financement extérieur : 
- Bailleur : KRII (Don japonais) 

 
0 

 
0 

 
0 

Total financement extérieur    

TOTAL DES FINANCEMENTS 2 304 2 253 97,79% 

Commentaires: Les ressources à rechercher pour le nouveau programme est d’environ 19 milliards 
de FCFA pour équiper 8% des exploitations agricoles non équipés, soit 46 800 exploitations sur cinq 
(5) ans. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’accès des paysans aux équipements de base a permis la génération de revenus à partir du 
reboisement de plus de 9 000 ha. L’augmentation des superficies cultivées grâce aux équipements 
acquis, ont conduit à la diversification des cultures tout en améliorant le revenu des couches les plus 
vulnérables et, plus spécifiquement des femmes. 
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 Ministère de l’Agriculture 

-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

PROGRAMME D’APPUI AUX SERVICES 
AGRICOLES ET AUX ORGANISATIONS 

PAYSANNES (PASAOP) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: 1657 PASAOP 
 

1.1. Adresse du projet :   BP E 2710 ; Bamako. Tél : 20 21 48 07, Fax : 20 21 80 83 

      Email : rtoure@pasaop.gov.ml 

1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 

1.3. Secteur et Sous-secteurs :  Economie rurale/Agriculture/Elevage/Pêche 

1.4. Bailleurs :     Banque mondiale (IDA) et GRM 

1.5. Coût total :    40 000 millions de Fcfa 

1.6. Nature du financement :  Prêt et budget national 

1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 

1.8. Durée du Projet:    6 ans (2002-2007) 
 

1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du programme est la réduction de la pauvreté à travers un accroissement durable de 
la productivité. Les objectifs spécifiques par composante sont : 
 

Composante A : Rationalisation et modernisation des services publics : 
i. le recentrage des services des ministères du développement rural sur les fonctions de 

réglementation, de formulations des politiques et de suivi 
ii. le renforcement des capacités dans ces domaines, 
iii. le transfert des responsabilités des services essentiels aux régions, aux entités régionales 

ou locales autonomes, ou encore à des ONG et au secteur privé. 
 

Composante B : Appui au système national de recherche: 
i. l’établissement d’un système national de recherche efficace et viable, capable d’élaborer 

des programmes de développement technologiques à moyen et long terme qui répondent 
aux besoins des utilisateurs. 

 

Composante C : Appui à la vulgarisation : 
i. la consolidation des efforts entrepris avec le PNVA pour établir un système de services de 

conseils techniques (SCT) efficace et viable, avec la participation des bénéficiaires. 
 

Composante D : Appui aux organisations paysannes : 
i. l’appui aux organisations des producteurs afin de les amener à fournir des services à leurs 

membres dans le but de leur participation à la prise des décisions en matière de formulation 
et de mise en œuvre des politiques de développement rural au niveau local, régional et 
national. 

 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 

1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle 

mailto:rtoure@pasaop.gov.ml
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  12/12/2001 

Date de mise en vigueur :    21/08/2002 
Date de premier décaissement :   13/01/2003 
Date de clôture :    30/06/2009 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008: 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Formation/information des agents sur le VIH/SIDA Nbre 7 500 7 500 

Formation des inséminateurs Nbre 18 19 

Formation des vétérinaires mandataires Nbre - 237 

Elaboration/validation des stratégies nationales de 
formation et de communication 

Nbre 1/1 1/1 

Elaboration de plans régionaux de communication Nbre 9 9 

Signature de contrats de prestations dans le cadre du 
transfert de la gestion de la vulgarisation en zone hors 
coton et en zone coton 

Nbre 105 186 

Formation d’agents en Défense et Protection des 
Végétaux (DPV) 

Nbre 1 000 1 174 

Village ayant participé au DPV Nbre 1 000 7 675 

Signatures de contrats de performance Nbre - 10 471 

Mise en place de comités régionaux de la recherche et de 
la vulgarisation 

Nbre 8 8 

Mise en place de comités régionaux des utilisateurs des 
résultats de la recherche 

Nbre 8 8 

Recensement du personnel du MA, MEP, ME et CSA Nbre 4 2 

Elaboration des plans de déconcentration  3 0 

La part des budgets pour les programmes de travail et 
gérés au niveau régional atteint 80% 

% 80 60 

Inventaire des ressources aménagées et aménageables Commune  703 487 

Formation/information des agents sur le VIH/SIDA Nbre 7500 7500 

Formation des inséminateurs Nbre - 237 

Elaboration /validation d’une stratégie nationale de 
formation rurale 

document 1 1 

Elaboration /validation d’une stratégie nationale de 
communication 

document 1 1 

Elaboration de plans régionaux de communication Nbre 9 9 

Introduction dans 5 zones pilotes, des formules du partage 
des coûts entre les différents  paliers gouvernementaux et 
le secteur privé 

Zone pilote 5 5 

Introduction dans 100 villages de l’approche participative 
en matière de planification et de programmation 

village 100 7675 

Agents formés en diagnostic participatif villageois Nbre 1000 1174 

Signature de contrats de prestation dans le cadre du 
transfert de la gestion de la vulgarisation en zone hors 
coton et en zone coton 

Nbre 160 360 

Contrats de performance signés avec les agents de l’Etat Nbre 9500 11153 

Communes abritant le test Nbre 72 70 

Evaluation des PDCARPP  Nbre 50 50 

Mise en place de comités régionaux de la recherche et de 
la vulgarisation 

Comité 8 8 

Mise en place de comités régionaux des utilisateurs des 
résultats de la recherche  

comité 8 8 

Recensement du personnel du MA,MEP,MEA, CSA Nbre 4 2 

Elaboration des plans de déconcentration  Nbre 3 0 
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Mise en place de cadres de concertation et d’échange 
entre OPA fonctionnels au niveau région 

%régions 75 100 

Mise en place de cadres de concertation et d’échange 
entre OPA fonctionnels au niveau cercle 

% de 
cercle 

90 100 

Révision du cadre réglementaire relatif aux OP, aux GV et 
aux coopératives 

Nbre de 
révision  

1 1 

Le mécanisme de fonds des OP est en place Projets 
financés 

n/a 1620(1400miofcfa) 

Mise en place d’un mécanisme de financement de la 
recherche  

- 20% des 
fonds alloués 
à la 
recherche 
stratégique et 
appliquée 
 
80% des 
fonds alloués 
à la 
recherche à 
la demande 

45% des fonds 
alloués à la 
recherche 
stratégique et 
appliquée 
 
 
55% des fonds 
alloués à la 
recherche à la 
demande 

Exécution de projets de recherche stratégique et 
appliquée 

Nbre n/a 86 

Exécution de projets de recherche à la demande Nbre n/a 55 

Renforcement de la capacité opérationnelle des 
ministères du secteur rural et de leurs services centraux et 
déconcentrés à travers l’acquisition de : 

   

Pick up Nbre 94 109 

Station wagon Nbre 31 45 

Véhicules legers Nbre 9 9 

Motos Nbre 710 715 

Micro ordinateurs Nbre 199 199 

 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PASAOP. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
7 690 

 
 

 
6 533 

 
 

 

 
84,95 

 
 

 

Total financement intérieur 7 690 
 

6 533 
 

84,95 % 

Financement extérieur : 
- IDA 

 
40 000 

 
18 813 

 
47,03 

Total financement extérieur 40 000 18 813 47,03% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 47 690 25 346 53,15% 

Commentaires et observations: La mobilisation de ces ressources a permis le financement des 
quatre composantes. Toutefois, il faut noter que les ressources ont subi une dépréciation suite aux 
fluctuations du cours du dollar et du Droit de Tirage Spécial (DTS). 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Les contrats de performance signés avec les producteurs, les contrats de prestation de services dans 
le cadre du transfert de la gestion de la vulgarisation et les projets de recherche stratégique et 
appliquée contribueront à l’augmentation de la productivité agricole. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PASAOP 
(SUPPLEMENTAL) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SUPPLEMENTAL PASAOP 
 

1.1. Adresse du projet :  BP E 2710 ; Bamako. Tél : 2021 48 07, Fax : 2021 80 83 
     Email : rtoure@pasaop.gov.ml; bkeita@pasaop.gov.ml 
1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    BM et GRM 
1.5. Coût total :   10 000 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   2 ans (juillet 2007-juin 2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du PASAOP était la réduction de la pauvreté en milieu rural. Les objectifs spécifiques 
visaient à  

(i) contribuer à la rationalisation des services des Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche ;  

(ii) (améliorer la production et la productivité ; 
(iii) renforcer le système national de recherche agricole  et  
(iv) renforcer les capacités institutionnelles des chambres d’agriculture et organisations 

paysannes. 
L’Objectif de développement assigné à ce financement additionnel est d’établir un cadre institutionnel 
propice à une grande efficacité dans la prestation des services agricoles aux exploitants. Les 

principales réalisations concerneront l’importation de chèvres Guéra de Mauritanie, la diffusion de 
variétés améliorées de pomme de terre, de niébé et de maïs irrigué. 

Les activités viseront également à promouvoir les « jardins potagers africains », la production de 
banane et de plantain pour l’amélioration des conditions de vie et de revenus des ruraux. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Date de signature de l’accord de prêt :  05/06/2007 

Date de mise en vigueur :   29/08/2007 
Date de démarrage :     01/01/2007 
Date de premier décaissement :   30/11/2007 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Elaboration des cadres organiques des services centraux et 
déconcentrés du secteur du développement rural 

Nbre 2 Textes finalisés 

Mise en œuvre des activités pilotes du supplémental : chèvre 
Guéra, niébé, maïs, banane et plantain, jardin potager africain 
et wassashè 

Nbre 7 7 

Audits organisationnels et audits de mission Nbre 3 4 

Achat d’équipement pour la réalisation des activités  
. Véhicule tout terrain 
. Véhicules legers 
. Moto Yamaha 100 
. Moto DT 
. Micro-ordinateurs portables 
. Micro-ordinateurs PC 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
 

 
16 
10 
310 
55 
10 
100 

 
 

 
16 
10 

310 
55 
10 

Marché en 
cours 

Exécution de sous projets des OPA Nbre 
 

n/a 208 projets 
pour 200 

millions FCFA 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PASAOP. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 

 
- 
 
 

 

Total financement intérieur - 
 

- 
 

- 

Financement extérieur : 
- Bailleur : IDA / BM 

 
9.130 

 
3 649 

 

 
40 

Total financement extérieur 9 130 3 649 40% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 9 130 3 649 40% 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et de la 
bonne gouvernance. Il contribue à la réduction de la pauvreté de par la mise à disposition de 500 
chèvres Guéra, la diffusion de variétés améliorées de niébé, de maïs et de mini tubercules de pomme 
de terre. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

DIRECTION NATIONALE DE L’AGRICULTURE 
 

APPUI AUX COLLECTIVITES DECENTRALISEES 
POUR LE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF 

(ACODEP) 
 

  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1569 ACODEP 
 

1.1. Adresse du projet :  BP E 82 ; Bamako.  
Tél : 20 23 45 07, Fax : 20 23 54 26 

     Email : acodep@ikaso.net 
1.2. Zones d’intervention:  Kayes (Kita) ; Koulikoro (Kangaba, Kati, Dioila) ; Sikasso (Bougouni) 
1.3. Secteur et Sous-secteurs: Economie rurale/Agriculture/ 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût total :   75 millions de Fcfa (tous les financements BSI) 
1.6. Nature du financement : Budget national (fonds PPTE) 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   6 ans (2004-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres et des couches 
vulnérables à travers le renforcement de la capacité de gestion et de planification des collectivités 
Décentralisées. Cet objectif s’inscrit dans le cadre global de la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures de l’Etat (intérieur) 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Autonome rattachée aux structures nationales (DNA) 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de démarrage :    2004 

Date d’achèvement prévue :   2009 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Formation professionnelle des jeunes ruraux Nbre de 
jeune 

4000 815 

Renforcement ; Equipement de centres permanents 
de formation (CPF) 

Nbre 5 5 

Réaménagement des centres permanents de 
Formation (CPF) 

Nbre 4 4 

Entretien et réparation de véhicules de mission Nbre 3 3 

Achat de véhicule Nbre 1 1 

Achat de matériels de formation (vidéo projecteur, 
ordinateur portable) 

Nbre 2 2 

Commentaires : Du fait de l’insuffisance dans la prise en charge du fonctionnement du Programme, il 
est constaté une dégradation progressive des acquis du Programme (infrastructures, équipements, 
ressources humaines et capitalisation des expériences etc.). 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source ACODEP. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

950 
 
 

 
 

875 
 
 

 

 
 

92,11 
 
 

 

Total financement intérieur 950 
 

875 
 

92,11% 

Financement extérieur : 
-  

 
0 

 
0 

 
0 

Total financement extérieur 0 0 0 

TOTAL DES FINANCEMENTS 950 875 92,11% 

Commentaires et observations: Le retrait du financement du principal bailleur (PNUD) en septembre 
2003 a entraîné le retard de la clôture du Programme. Le retard de décaissement du financement 
intérieur a également joué sur le processus de formulation du nouveau Programme. 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet vise à promouvoir un développement rural intégré à travers : 

 L’opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ; 

 Le renforcement des capacités de gestion et de planification des collectivités décentralisées et 
des organisations de la société civile ; 

 L’insertion socio-économique des couches pauvres et défavorisées par la formation 
professionnelle des jeunes ruraux et de l’accès au crédit des femmes ; 

 Le renforcement institutionnel des partenaires relais de terrain ONG et relais paysans (noyaux 
d’extension paysans). 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

FONDS DE DEVELOPPEMENT EN ZONE 
SAHELIENNE (FODESA) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1779 FODESA (projet clos) 
 

1.1. Adresse du projet :  BP E 4610, Bamako Tél : 21 20 73 91 Fax : 21 20 73 94 
Email : fodesa@cefib.com; fodesa@fodesa-mali.org 

1.2. Zones d’intervention:  Régions de Ségou, cercles de Ségou, Niono, Macina, San et 
Tominian 
Région de Koulikoro, cercles Nara, Kolokani et Banamba 
Région de Mopti, cercles de Djenné, Ténenkou, Mopti et Youwarou 

1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    FIDA, FEM et GRM 
1.5. Coût du projet :  29 556 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt, Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du projet:   10 ans (1999-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le FODESA est mis en œuvre sous un mécanisme flexible de financement qui prévoit une exécution 
en trois phases. La première s’est déroulée de 1999 à 2003. La deuxième phase démarrée en 2003 
est arrivée à son terme en mars 2007 et a été évaluée en mai 2007. Cette phase visait à réduire la 
pauvreté des familles de la zone sahélienne par (i) la réalisation d’infrastructures en vue d’accroître les 
productions, les revenus et d’améliorer les conditions de vie des populations, (ii) la gestion durable des 
ressources naturelles et (iii) l’accès des populations de la zone au crédit par la création de services 
financiers décentralisés (SFD) ou de proximité, ou l’extension des systèmes existants. 
Les activités sont réparties entre les trois composantes suivantes : 

A. Réalisation d’infrastructures productives, socio communautaires et environnementales ; 
B. Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires ; 
C. Micro finance rurale. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l’administration 

mailto:fodesa@cefib.com
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord FIDA : 19/02/1999 

Date de mise en vigueur :    14/10/1999 
Date de premier décaissement :  Février 2000 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

184 micro projets socio communautaires : 
- Puits villageois / pastoraux 
- Centres de formation 
- Pistes 
- Radiers 
- Forages 
- Radio 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
125 
34 
18 
3 
3 
1 

9 micro projets environnementaux  dont: 
Plantations villageoises 
Digues de protection 

 
Nbre 
Nbre 

 
- 
- 

 
8 
1 

232 micro projets productifs  dont : 
Magasins 
Marchés à bétail 
Parcs de vaccination 
Micro barrages 
Pompes solaires 
Périmètres maraîchers 
Périmètres rizicoles 
Surcreusement de mares 
Etangs piscicoles 
Hangars pour forge 
Teinture / savonnerie 
Apiculture 
Plateformes multifonctionnelles 
Boutiques villageoises 

Formation : 
Création caisses de crédit 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre  
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
78 
8 
23 
2 
2 
58 
13 
4 
1 
1 
14 
1 
23 
4 

4 657 
4 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source FODESA 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
603 

 
 
 

 
603 

 
 

 

 
100 

 
 

 

Total financement intérieur 603 603  100% 

Financement extérieur : 
- FIDA  
- FEM 
 

 
 

 
 
 

Total financement extérieur 13 720 9 242 67,36% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 14 323 9 845 68,74% 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Par ses différentes actions, le programme contribue à amenuiser fortement l’incidence de la première 
dimension de la pauvreté des ménages. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

PROGRAMME NATIONAL D’INFRASTRUCTURES 
RURALES (PNIR) 

 

     

I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: 1802 PNIR 
 

1.1. Adresse du projet :   BPE : 922 Bamako, Tél : 20 22 91 94, Fax :20 23 77 27 
      Email : ydiarra@pnir.org 
1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BM, Pays Bas et GRM 
1.5. Coût Total :     97 510 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Prêt, Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    8 ans (2001-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du programme est le développement durable et l’amélioration des conditions de vie 
des populations rurales. Les objectifs spécifiques sont : (i) renforcer les capacités locales privées et 
publiques en matière de gestion, de programmation, de conception, d’exécution, d’exploitation et de 
maintenance des infrastructures rurales ; (ii) répondre aux besoins nationaux en matière 
d’infrastructures rurales (réalisation des pistes rurales communales et intercommunales, 
l’aménagement et la réhabilitation des périmètres irrigués et la réalisation des points d’eau) et (iii) 
répondre aux besoins nationaux en matière de porte feuille d’études dans le domaine hydro agricole et 
la réalisation des points d’eau. 
Le programme s’articule autour des 5 composantes suivantes : (A) Assainissement eau potable ; (B) 
Pistes rurales ; (C) Grande irrigation et Petite irrigation ; (D) Mesures environnementales et (E) Mise 
en place de deux Agences d’exécution (Autorité routière et l’AGETIER) et la Cellule de Coordination 
du Programme. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de Gestion de Programme parallèle.  



 

Répertoire 2009 des P/P du SDR 40 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  18/09/2000 

Date de mise en vigueur :   27/06/2001 
Date de premier décaissement :   19/07/2001 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Assainissement eau potable : 
- Forages 
- Réhabilitation puits 
- Réhabilitation pompes 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
800 
500 
800 

 
1266 

0 
0 

Pistes rurales : 
- Aménagement de pistes 
- Réalisation de pistes pilotes 

 
Km 
Km 

 
512 
200 

 
513 
20 

Grande irrigation et Petite irrigation : 
- Aménagement et réhabilitation périmètres 

irrigués 
- Aménagement PPIV 

 
ha 
 

ha 

 
8280 

 
1000 

 
8880 

 
771 

Mise en place des structures d’exécution et de 
Coordination : 

- Autorité routière  
- AGETIER et 
- Cellule de Coordination du Programme.  

 
 

Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 

 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PNIR 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
7 609 

 
 
 

 
7 168 

 
 

 

 
94,20 

 
 

 

Total financement intérieur 7 609 
 

7 168 
 

94,20% 

Financement extérieur : 
- Bailleur n°1 IDA  
- Bailleur n°2 Pays Bas 

 
61 074 
2 990 

 
60 511 
2 100 

 
99% 
70% 

Total financement extérieur 64 064 62 611 97,73% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 71 673 69 779 97,36% 

Commentaires et observations: .Les ressources mobilisées ont permis de réaliser les principales 
activités des composantes. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Les productions issues des superficies aménagées et la réalisation des pistes d’accès aux zones de 
production et de consommation ont contribué à augmenter sensiblement les revenus des populations 
cibles. L’accès à l’eau potable par une grande partie de la population rurale a aussi amélioré leur état 
de santé. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

PROGRAMME DE COMPETITIVITE ET DE 
DIVERSIFICATION AGRICOLE (PCDA) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1977 PCDA 
 

1.1. Adresse du projet :   03 BP 228 Bamako 03 ; Tél :(223) 20 22 11 25/20 22 11 46 
      Email : pcda@pcda-mali.org    Site: www.pcda-mali.org 
1.2. Zones d’intervention: Régions de Koulikoro/District de Bamako (avec (tous les 

cercles et communes) ; Sikasso (tous cercles et communes) ; 
Ségou (tous cercles et communes); Mopti (tous les cercles et 
communes). 

1.3. Secteur et Sous-secteur :   Développement rural/Agriculture 
1.4. Coût total :     23,7 milliards de Fcfa soit 47,4 millions de Dollars US 
1.5. Bailleurs :     Banque mondiale (IDA) et GRM 
1.6. Nature du financement :  Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    6 ans (2006-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global est de contribuer à la levée des contraintes critiques au développement d’un certain 
nombre de filières commerciales agricoles, d’élevage et de pêche pour lesquelles le Mali jouit d’un 
avantage comparatif et d’opportunités de marchés confirmées. Cet objectif sera atteint : 

. En améliorant les performances techniques et économiques des systèmes de production et de 
valorisation des produits agricoles, d’élevage et de pêche ; 

. En améliorant les performances  économiques des acteurs des filières ; 

. En facilitant l’accès au financement ; 

. En réalisant des infrastructures commerciales et en réhabilitant les pistes rurales d’accès. 
Le PCDA comporte 4 composantes : 

A. Innovation et diffusion des technologies 
B. Amélioration des composantes commerciales des filières agricoles 
C. Accès au financement 
D. Renforcement des infrastructures commerciales et de communication. 

 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur de fonds. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l’administration. 

mailto:pcda@pcda-mali.org%20%20%20%20Site
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  08/09/2005 

Date de mise en vigueur :    04/04/2006 
Date de premier décaissement :   16/06/2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Mise en place des Centres de Démonstration, de Diffusion 
et de Prestation de services (CDDP) 

Nbre 4 4 

Parcelles de promotion d’innovations agricoles Nbre 400 199 

Mise en place de sites de promotion d’innovations de 
transformation et conservation des produits agricoles 

Nbre 200 82 

Elaboration et diffusion de référentiels technico-
économiques 

Nbre 24 8 

Formation des producteurs, artisans et prestataires Nbre 3 600 747 

Elaboration et validation des business plan et des plans de 
développement stratégiques de filières 

Nbre 8 8 

Elaboration et financement de sous projets d’intensification 
agricole et de transformation 

Nbre 1100 51 

Mise en œuvre de projets d’investissements privés Nbre 4 0 

Réalisation de tests commerciaux Nbre 10 4 

Volumes de mangues exportées Tonne 52 500 16 500 

Appui au renforcement des capacités des laboratoires Nbre 4 3 

Organisation de foires locales Nbre 10 2 

Participation aux manifestations commerciales Nbre 10 7 

Réalisation d’outils didactiques Nbre 52 20 

Réalisation de guides méthodologiques et pratiques  Nbre 20 4 

Mobilisation des tranches du fonds de garantie par l’Etat Ndre 2 1 

Facilitation de crédits aux opérateurs des filières Nbre 110 3 

Volumes des crédits facilités aux opérateurs des filières Mde Fcfa 2 200 156 

Réhabilitation des pistes rurales Km 1 111 472 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PCDA 
 

Sources de financement 
(en millions Fcfa) 

Financements 
acquis 

Cumul des 
décaissements 

Taux de 
décaissement 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Fonds de garantie: 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
500 

 
 

133 

 
197 

 
 

133 

 
39,4 

 
 

100 

Total financement intérieur 633 330 52,13% 

Financement extérieur : 
D. IDA 

 
23 200 

 
6 591 

 
28,41% 

Total financement extérieur 23 200 6 591 19,7% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 23 833 6 921 29,04% 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’espoir est permis pour une contribution du programme à la réduction de la pauvreté, surtout avec les 
volumes croissants d’exposition de mangue qui ont généré un chiffre d’affaire aux acteurs de plus de 
12 milliards de francs CFA avec une forte implication des femmes. Aussi, avec la mise en place des 
sous projets, 51 en 2008, les promoteurs concernés vont améliorer leur capacité de production, offrir 
aux consommateurs des produits de qualité et générer des revenus. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat Général 
 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE COTON TEXTILE / 
VOLET MALI 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2307 PAFICT - MALI 
 

1.1. Adresse du projet :   BP : 27 Bamako Faladjè SEMA I Rue 92 porte 71 
Tél : 20 23 88 24 ;  
Fax : 20 23 88 25 ;  
E-mail : zana_sanogo@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD et GRM 
1.5. Coût total :    8 601 millions de Fcfa soit 11 270 millions d’UC 
1.6. Nature et sources de financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :     Aide projet 
1.8. Durée du Projet:      5 ans (2008-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Comme 
objectif spécifique, le projet doit contribuer à la sécurisation et à l’accroissement des revenus des 
acteurs de la filière coton de manière durable. 
Le projet s’articule autour de quatre composantes suivantes : 

A. Amélioration de la production et de la productivité ; 

B. Appui à la commercialisation et à la transformation artisanale ; 

C. Renforcement des capacités et  

D. Coordination et gestion du projet. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur de fonds. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 
2.1. Dates : Date de signature de l’accord de prêt : 01/02/2007 

Date de ratification :    13/11/2007 

Date de mise en vigueur :   12/02/2008 
Date de premier décaissement :  10/11/2008 
Date de clôture initiale :    31/12/2013 

 
 

2.2. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PAFICT 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Fonds de garantie: 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
968 

 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

Total financement intérieur 968 - % 

Financement extérieur : 
D. BAD 

 
7 633 - 

 
- 

Total financement extérieur 7 633 - % 

TOTAL DES FINANCEMENTS 8 601 - % 

Commentaires et observations: Le projet doit démarrer effectivement en 2009. 
 

2.3. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet contribuera à l’augmentation de la production en entraînant un accroissement substantiel des 
revenus. Le taux de rentabilité économique est évalué à 17%. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE COTON 
 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP  
 

1.1. Adresse du projet :   BP: 3299 Bamako Tél : 20 21 87 57 
Fax : 20 21 87 37 
E-mail : apacam@apcam.org 

1.2. Zones d’intervention:   Kita, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Fana 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Banque Mondiale 
1.5. Coût total :    1 007 100 US dollars soit 538 550 000Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subvention  
1.7. Modalité d’appui :    Appui/programme 
1.8. Durée du Projet:    2 ans (mars 2007-février 2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du projet est de contribuer au renforcement des capacités sociétés coopératives de 
producteurs de coton dans la définition de vision stratégique et d’orientation pour la filière à travers la 
formation, l’information et la sensibilisation. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement extérieur : Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 
2.1. Dates : Date de signature de l’accord:  mars 2007 

 
 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008: 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Atelier de recyclage sur l’analyse économique de la filière 
coton 

 

Nbre 
d’atelier 

1 1 

Elaboration et finalisation du plan d’actions de l’Union 
Nationale des Sociétés Coopératives de Producteurs de 
Coton (UN-SCPC) 

Document 
de plan 
d’actions 

1 1 

Etude sur la situation de référence du programme Rapport 
d’étude 

1 1 

Atelier de clarification des rôles des syndicats et des SCPC Nbre 1 1 

Forum de relance de la culture du coton Nbre 1 1 

Formation sur la maîtrise des rôles et des responsabilités des 
dirigeants des SCPC 

Nbre de 
producteurs 

6000 3500 

 
 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PAFICT 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement: 
- Investissement PPTE 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 
 
0 

0 0 

Total financement intérieur 0 0 0 

Financement extérieur : 
A Bailleur : Banque Mondiale 

 
539  206 

 
38,22 

Total financement extérieur 539  206 
 

38,22% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 539  206 
 

38,22% 

Commentaires et observations: 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DE 
LA FILIERE COTON DANS LE CADRE DE LA REFORME 

INSTITUTIONNELLE ET D’AMELIORATION DE LA 
PRODUCTIVITE DE LA DURABILITE ET D’EXPLOITATION 

EN ZONE COTONNIERE (PASEII) 
 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP PASE II 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 3299 Bamako  
Tél : 20 21 87 57 
Fax : 20 21 87 37 
E-mail : apcam@apcam.org 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Kayes (cercle de Kita), Région de sikasso (cercles 
de Bougouni, Sikasso et Koutiala), Région de Ségou (cercles 
de San et Fana). 

1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Agence Française de Développement (AFD) 
1.5. Coût total : 20 millions d’euros dont 11millions d’euros de l’AFD et le reste 

reparti entre producteurs, SCPC, IER, CIRAD 
1.6. Nature du financement :  Subvention  
1.7. Modalité d’appui :    Appui/projet 
1.8. Durée du Projet:    4 ans (2009 - 2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du projet est d’améliorer la productivité et la durabilité des exploitations familiales à 
travers le renforcement des capacités du réseau d’union des coopératives et l’élaboration d’une 
politique publique concertée en zone cotonnière. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement extérieur : Procédures du bailleur (AFD) 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : non applicable 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Secrétariat général 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI D’ORIENTATION 
AGRICOLE (LOA) 

 

   

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2247- LOA 
 

1.1. Adresse du projet :   BP : 62 Bamako, Tél : 66 8218 18 /20 22 01 94 
Fax : 20 22 01 96 

      Email : daoudadiarradr@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total    540 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Appui budgétaire ciblé 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2007-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est de moderniser le secteur agricole en le dotant d’instruments qui contribuent à la 
planification et à la promotion du secteur Agricole. Plus spécifiquement, la réduction de l’exode rural, la 
création de l’emploi rural, la création de la valeur ajoutée aux produits agricoles et la promotion des 
filières agricoles.  
Les trois composantes du projet sont : 

Composante A. les Etudes ; 
Composante B. le Fonctionnement et  
Composante C. la Formation/sensibilisation. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Intégré dans l’administration 

mailto:daoudadiarradr@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 
2.1. Dates : Date de démarrage :    2007 

Date de premier décaissement :  2007 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008: 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Etudes : 

 Consultations 

 Organisation ateliers de validation 

 Comité de rédaction 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
74 
74 
74 

 
25 
25 
25 

 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source LOA 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
 

 
550 

 

 
180 

 

 
32,73 

 

Total financement intérieur 550 180 32,73 

Financement extérieur : 
A Bailleur : Coopération Danoise 

 8 8 100 

Total financement extérieur 8 8 100 

TOTAL DES FINANCEMENTS 558 188 33,69 

 

Commentaires et observations: Le financement acquis a permis de réaliser des études sur des 
thématiques majeures de la LOA afin d’élaborer ses décrets d’application. On peut citer entre autres, 
Décret N°08 – 793 PRM du 31 Décembre 2008 relatif à l’organisation de l’inter profession ; 
Décret N°08 – 768 PRM du 31 Décembre 2008 relatif à l’enregistrement et à l’immatriculation des 
exploitants agricoles ; 
Décret N°08 – 177 PRM du 31 Décembre 2008 relatif au contrôle de qualité des engrais ; 
Loi N° 008 PRM du 28 février 2008 relative au contrôle de qualité des engrais. 
Le financement de la partie Danoise a permis de traduire la LOA dans les langues nationales 
(bamanan et peul) pour les acteurs de la région de Mopti et de la diffuser sur CD-ROM (20 000 
exemplaires). 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La LOA a créé le cadre juridique approprié pour l’atteinte de la sécurité et de la souveraineté 
alimentaires du pays. Elle favorise une meilleure organisation des activités et permet l’augmentation 
de la contribution du secteur Agricole à la croissance économique du pays. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Cellule de Planification et de Statistique 
 

APPUI A LA CELLULE DE PLANIFICATION ET DE 
STATISTIQUE  

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1427 APPUI CPS 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 2357, Bamako 
Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 221 59 20 

1.2. Zones d’intervention:   District de Bamako 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture/Pêche/Elevage 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total :    228 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.6. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.7. Durée du Projet:    12 ans (1996-2008) 
1.8. Logique d’intervention du projet : 
Cet appui a pour objectif de contribuer au fonctionnement de la CPS du Secteur du Développement 
rural. Plus spécifiquement il vise au renforcement de ses missions (i) de suivi statistique, (ii) de 

planification, de programmation et (iii) d’évaluation des plans, programmes et projets de 
développement, tout en veillant à leur cohérence intra sectorielle et spatiale. 
1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.10. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure) 
1.11. Situation d’exécution financière au 31/12/2007: source CPS 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

 
300 

 

 
256 

 
 

 
85,33 

 
 

Total financement intérieur 300 256 85,33% 

 

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Cet appui s’inscrit dans le cadre global du suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Cellule de Planification et de Statistique 
 

SYSTEME D’INFORMATION PERMANENT DES 
SECTEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 

ET DE LA PECHE 
 

   
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2171  
 

1.1. Adresse du projet :   BP 2357, Bamako 
Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 20 21 59 20 
Email : bocarsire@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture/Pêche/Elevage 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total :    520 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.6. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.7. Durée du Projet:    4 ans (2006-2009) 
1.8. Logique d’intervention du projet : 
Le projet a pour objectif global la production de statistiques sur le secteur du développement rural. 
Plus spécifiquement, il s’agit d’estimer annuellement la production agricole et de fournir des indicateurs 
de suivi des politiques de développement. 
1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.10. Type d’unité de gestion de projet : Projet géré directement par la CPS 
 

1.11. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source CPS 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

 
800 

 

 
520 

 

 
65 
 

Total financement intérieur 800 520 65% 
 

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet contribue à la production des indicateurs de suivi du CSLP (mise à la disposition de 
l’information statistique) 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE SEMENCIERE 
(PAFISEM) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1538 PAFISEM 
 

1.1. Adresse du projet : s/c Service Semencier National, BP 167 - Ségou 
Tél : 21 32 03 30   Fax : 21 32 22 59 

 Email : ssnsegou@yahoo.fr ; s_semencier@hotmail.com 
1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs : BAD et GRM 
1.5. Coût du projet : 5 864 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.6. Modalité d’appui :  Aide projet 
1.7. Durée du Projet:  7 ans (2003-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le projet concerne toutes les régions à vocation agricole du pays, ainsi que toutes les femmes et tous 
les hommes capables de faire de la filière semencière une entreprise durable et rentable. 
Son objectif sectoriel est de lutter contre la pauvreté tout en contribuant à l’autosuffisance et à la 
sécurité alimentaire du pays. 
Plus spécifiquement, il vise à : 

(i) Accroître la production et l’utilisation des semences certifiées ; 
 

(ii) Mettre en place un secteur semencier privatisé avec des professionnels bien formés. 
Les activités du projet s’exécutent à travers les quatre composantes suivantes : 

A. Composante appui à la production des semences ; 
B. Composante appui institutionnel ; 
C. Composante mesures d’accompagnement ; 
D. Composante gestion du projet. 

 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international:  Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion de projet intégrée dans l’administration 

mailto:ssnsegou@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  11/07/2001 

Date de mise en vigueur :    08/05/2002 
Date de premier décaissement :   04/03/2003 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réhabilitation de périmètre en maîtrise totale d’eau ha 72 72 

Réhabilitation de périmètre en submersion contrôlée ha 60 60 

Réhabilitation de bâtiments et laboratoires Nbre 19 15 

Construction de logements, magasins, aires et 
hangars 

Nbre 16 16 

Equipement en véhicule 4 x 4 Nbre 11 11 

Equipement en motos Nbre 36 36 

Chaîne de conditionnement et groupe électrogène Nbre 1 1 

Equipements des labos Nbre 5 5 
Commentaires et observations : De plus, les travaux de construction de 40 des 80 magasins de stockage des 
groupements et du laboratoire central de Sotuba sont en cours. Au titre des biens d’équipement, il a été mis en 
place au siège et dans les antennes des équipements complets de matériel bureautique et informatiques et un 
réseau performant de système de communication. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PAFISEM: 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
Millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
823 

812 
 
 
 

 
98,66 

 
 
 

Total financement intérieur 823 812 98,66% 

Financement extérieur : 
 - Bailleur : BAD 

 
3 854 

 
2 887 

 

 
74,91 

Total financement extérieur 3 854 2 887 74,91% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 4 677 3 699 79,09% 

Commentaires et observations : Les fournitures de services ont fait l’objet de contrats et conventions de 
collaboration pour l’identification des paysans semenciers, l’estimation des besoins en semences maraîchères, 
fourragères fruitières et de blé. De plus, des systèmes de comptabilité informatisée et de suivi-évaluation ont été 
mis en place et un cabinet d’audit a été recruté pour auditer les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006. La mise ne 
œuvre du cadre stratégique de communication a fait l’objet d’un contrat spécifique. 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La production  de semences est une activité génératrice de revenus pour les paysans semenciers. De 
plus, la semence de qualité contribue à l’augmentation de la production agricole par l’amélioration des 
rendements et par conséquent à l’atteinte de la sécurité et de l’autosuffisance alimentaires. Ainsi, le 
projet contribue à la lutte contre la pauvreté et à la création d’emplois agricoles durables et rentables 
par la mise en place d’un système semencier privatisé érigé en véritables entreprises. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PLAN D’ACTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
(PAFS) 

 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2246 PAFS 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 1098 ; DNA- Bamako Tél : 20 22 40 26 ; Fax : 20 22 40 36 

      Email : kelemadaniel@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Territoire National 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleur    GRM 
1.5. Coût total :    300 millions de Fcfa 
1.6.  Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2009 - 2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global vise à contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté en milieu 
rural. Les objectifs spécifiques sont de (i) contribuer à l’augmentation des productions et des 
rendements des principales cultures, (ii) d’améliorer la fertilité des sols et (iii) de contribuer à l’insertion 
des exploitations agricoles dans un système d’agriculture durable respectueux de l’environnement. Les 
résultats attendus sont : 

1. 150 exploitations agricoles sont formées sur la production, l’utilisation de la fumure organique 
et la réalisation de la lutte anti-érosive. 

2. 1 500 tonnes de fumure organique produites et utilisées sur 300 ha. 
3. Les rendements des cultures bénéficiaires ont augmenté de 5 à 10 %. 
4. Les ouvrages anti-érosifs ont été construits sur les parcelles dégradées. 

 

1.10. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: Aucun financement acquis 
1.11. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’augmentation des rendements des principales cultures de 5 à 10% contribuera sûrement à 
l’amélioration des revenus des producteurs. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA 
FILIERE POURGHERE AU MALI (PADFP - MALI) 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2368 PADFP-MALI 
 

1.1. Adresse du projet :    BP : 1098  DNA- Bamako, Tél /Fax : 20 22 40 36 
       Email : diarissodalla@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:    Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti  
1.3. Secteur et Sous-secteur :    Economie Rurale/agriculture 
1.4. Bailleurs :      GRM 
1.5. Coût total :      785 millions de Fcfa 
1.6. Nature et sources de financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :     Aide projet 
1.8. Durée du Projet:     5 ans (2008-20012) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Les objectifs globaux et spécifiques sont : 
 

(i) accroître la production nationale des graines de pourghère par la valorisation des potentialités 
en terres aménageables ; 

 

(ii) améliorer et diversifier les revenus des acteurs impliqués dans la filière par la création 
d’emplois pour les jeunes et les femmes ; 

 

(iii) lutter contre la dégradation des sols et la pollution de l’environnement ; 
 

(iv) vulgariser les techniques et technologies de production et de transformation des graines de 
pourghère et 

 

(v) produire la fumure organique à base des sous-produits de transformation des graines de 
pourghère. 

 

Le projet a 8 composantes dont :(A) Investissement, (B) Fonctionnement, (C) Renforcement des 
capacités des acteurs, (D) Production, (E) Transformation, (F) Commercialisation, (E) 
Information/Communication et (F) Suivi Evaluation. 

1.10. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNA 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

 
 

150 
 

 
53 
 

 
35,33% 

Total financement intérieur 150 53 35.33% 

 

Commentaires et observations: Une partie du financement a pu être mobilisée en 2008. Il est 
d’environ 53 000 000 FCFA. 

1.11. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet en 2008 a surtout cherché à s’installer. A court terme, l’appui aux producteurs de pourghère, 
transformateurs et aux jeunes ruraux influencera positivement les revenus et par conséquent, réduira 
la pauvreté. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

COORDINATION NATIONALE DES PROJETS MALI / 
FAO / VENEZUELA / ESPAGNE POUR LA SECURITE 

ALIMENTAIRE 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: (SN RNP) 
 

1.1. Adresse du projet : FAO Bamako, BP 1820; Tél: 20 22 37 13; Fax: 20 22 36 46 
Email : FAO-MLI@field.fao.org  

1.2. Zones d’intervention:   Régions de Kayes, Koulikoro, Mopti et Gao 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleur    Vénézuela, Espagne, FAO et GRM 
1.5. Coût total :    3 072 millions de Fcfa 
1.6.  Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2007-2009) 
1.9. Logique d’intervention : 
Dans le cadre de la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire et faisant partie intégrante du 
Programme nationale de Sécurité alimentaire (PNSA), ce programme vise à améliorer la sécurité 
alimentaire des populations dans les communes les plus vulnérables des régions de Kayes, Koulikoro, 
Mopti et Gao. Il s’appuie pour sa mise en œuvre sur la participation active des producteurs, l’appui 
technique des services déconcentrés de la DNGR et de la DNA. Le programme est composé de trois 
projets spécifiques financés par le Vénézuela (région de Kayes) et l’Espagne (régions de Koulikoro, 
Mopti et Gao). 
A. Le Projet d’intensification agricole par la maîtrise de l’eau dans le Sahel occidental : mis en œuvre 
en collaboration étroite avec le Projet d’Appui au développement durable de Yélimané (région de 
Kayes) dans le cadre d’une coopération décentralisée avec la ville de Montreuil, avec l’appui de la 
FAO et de la coopération vietnamienne ainsi que des migrants de la zone. 
B. Le Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans la région de Koulikoro : pour répondre à la demande 
des communes en matière de financement de petits projets d’aménagement de bas-fonds, de 
diversification des systèmes de production agricole et de petit élevage. 
C. Le Projet de Petite Irrigation Villageoise (PPIV) dans les régions de Mopti et de Gao : qui finance 
des petits projets basés sur des technologies améliorées pour intensifier les systèmes de production 
en s’appuyant sur la coopération sud-sud du Maroc. 
1.10. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source FAO non communiquée 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

 
242 

 
0 

 
0 

Total financement intérieur 0 0 0% 

Financement extérieur : 
- VENEZUELA  
- ESPAGNE  

 
3 368 

 
0 
0 

 
0 
0 

Total financement extérieur 3 368 0 0% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 3 310 0 0% 

 

1.11. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le programme vise un développement durable, susceptible d’accroître les revenus des exploitants, 
spécialement des jeunes et des femmes et de limiter l’émigration de ces régions. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROGRAMME NATIONAL DES PETITS BARRAGES 
ET BAS-FONDS (PNPBBF) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN  PNPBBF 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 155 et  275 Bamako 
Tél : 20 20 97 49  Fax : 20 20 97 49 
Email : minta_mama@yahoo.fr  ; dngr@afribonemali.net 

1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Japon (KRII) et GRM 
1.5. Coût du projet :   3 258 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   (non déterminé) 6 ans (2005-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le programme s’inscrit dans la dynamique de maîtrise de l’eau pour la sécurisation de la production 
agricole et la diversification des revenus des populations rurales. 
Plus spécifiquement, il vise la valorisation des ressources en eau pérenne ou non à travers la 
réalisation de petits barrages, d’ouvrages de submersion des plaines de périmètres maraîchers pour le 
développement de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’arboriculture et de l’approvisionnement 
en eau potable. 
Les principales activités portent sur la réalisation des aménagements des bas-fonds, surcreusement 
de mares et les périmètres maraîchers pour les femmes. 
1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international:  Procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Obtention des dons :   I) 8 mars 2005 

II) 14 mars2006 
III) 21 mai 2007 

Mise en vigueur :   07 septembre 2005 
Premier décaissement :  décembre 2005. 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement de bas-fonds  ha - 2 618 

Réhabilitation de plaines 
 

 
ha 
 

 
- 
 

 
366 

 

Périmètres maraîchers 
 

ha  - 6 

Commentaires et observations: le programme a aménagé une superficie totale de 2900 ha dont 
2618 ha de bas-fonds, 366ha en réhabilitation de plaine. 
En 2005, le projet a fait l’étude d’aménagement de 34 bas-fonds dans les régions de Koulikoro, Kayes 
et Sikasso pour une superficie étudiées d’environ 2000 ha. En 2006, le montant alloué par le BSI a 
permis de faire l’actualisation d’aménagement de 27 bas-fonds supplémentaire pour une superficie de 
1 100 ha. En 2007, les ressources ont permis de réaliser les travaux d’aménagement de 4 sites dans 
la région de Sikasso, 2 sites dans la région de Kayes et une partie de ce montant est prévu pour les 
études des bas-fonds dans les deux régions. En 2008, il a été réalisé un pont barrage à Dalada dans 
la région de Sikasso et une convention a été signée avec l’AGETIER pour l’aménagement de deux 
bas-fonds à Kola et Karako dans la région de Koulikoro. 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PNPBBF. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 

  

Total financement intérieur    

Financement extérieur : 
- KRII 

 
2 838 

 
1 968 

 
69,34 

Total financement extérieur 2 838 1 968 69,34% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 2 838 2 378 69,34% 

Commentaires et observations: Les fonds de la coopération japonaise KRII ont été alloué en trois 
tranches successives de : 755 millions en 2005, 413 millions en 2006 et 1 370 millions en 2007. Les 
marchés de la quatrième tranche de 300 millions allouée en 2008 sont en en cours d’attribution. 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Sur le plan de la sécurité alimentaire, les actions du projet ont généré des productions de 5 675 tonnes 
de céréales et d’environ 6 000 tonnes de produits maraîchers. Les aménagements ont également 
permis de retenir l’eau pour l’abreuvement des animaux sur une plus longue période favorisant ainsi la 
création de marchés à bétail importants. 
Plus de 6 000 jeunes des villages concernés ont été employés sur les chantiers du projet. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office de la Haute Vallée du Niger 
 

CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE/PRODUCTEURS 
(CP-OHVN) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2250 CP-OHVN 
 

1.1. Adresse du projet :   BP : 178 Bamako Tél : 20 22 40 64- Tél/fax 20 23 03 80 
      Email : ohvnagro@hotmail.com 
1.2. Zone d’intervention:   Région de Koulikoro 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Coût total :    496 millions de FCFA  
1.5. Bailleurs :     GRM 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2006-2008) 

1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est l’amélioration des conditions de vie des populations rurales dans la zone 
d’intervention de l’office. Les objectifs spécifiques sont :  

i. l’amélioration des revenus des producteurs ; 

ii. la sécurité alimentaire ;  

iii. la protection de l’environnement ;  

iv. le développement des filières agricoles et animales ;  

v. le renforcement des capacités des organisations paysannes et  

vi. le désenclavement de la zone d’intervention. 
 

Le Contrat Plan Etat/OHVN comporte les composantes ci-après : 

A. Renforcement des capacités des producteurs ; 

B. Réalisation d’infrastructures rurales  et 

C. Promotion des filières. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature du contrat plan: 04/05/2006 

Date de mise en vigueur :  04/05/2006 
Date de premier décaissement : 01/06/2006 
Date de clôture du contrat/plan : 31/12/2008 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008: 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Renforcement des capacités des producteurs : 
- Formation des paysans (Thèmes de formation) ; 
- Acquisition de moyens de locomotion  
pour l’encadrement  (Véhicules & Motos) 

 
Nbre 

 
Nbre 

 
45 
 

36 &300 

 
26 
 

17 & 151 

Réalisation d’infrastructures rurales : 
- Etudes 
- Constructions (petits barrages, bas-

fond,périmètres maraîchers, logements des 
chefs secteurs de base) 

 
Nbre 

 
Nbre 

 
81 
 

15 

 
74 
 
6 

Promotion des filières agricoles : 
- Mise en place d’une Unité de traitement et de 

conditionnement pour le Sésame Biologique ; 

 
Nbre 

 
- 

 
1 

Commentaires : 
Les constructions faites sont les magasins de stockages villageois, les petits barrages, les bas fons, 
les périmètres maraîchers et les logements pour les chefs secteurs de base. 
Les études ont porté sur les coûts de production du sésame biologique, du sésame conventionnel et la 
baisse tendancielle des rendements des cultures céréalières. 

 
 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source OHVN 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
496 

 
 

320 
 
 

 
64,52 

 
 

Total financement intérieur 496 320 
 

64,52 

Financement extérieur : 
-  

 
  

Total financement extérieur    

TOTAL DES FINANCEMENTS 496 320 
 

64,52 

Commentaires et observations: Le financement acquis a permis de renforcer les capacités des 
producteurs, de construire des bureaux et de promouvoir certaines filières. 

 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La promotion des filières et le renforcement des capacités des producteurs contribuent à améliorer 
leurs revenus. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D’AMENAGEMENT 
DE 50 000 Ha REEVALUE EN PROGRAMME 

GOUVERNEMENTAL DE 103 356 Ha  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 40 PROG. GOUV. 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 271, Bamako 
Tél : 20 22 58 50 : 20 22 59 73  Fax : 20 22 11 34 
Email : dngr@afribonemali.net 

1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du projet :  5 000 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2003-2007) / 2008 2012 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est l’aménagement de 50 000 ha. Spécifiquement, le projet poursuit deux objectifs : (i) 
le suivi des aménagements physiques et leur équipement et (ii) l’élaboration des stratégies 
d’aménagement et de mécanisation. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure) 
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Date de mise en vigueur :  01/07/2003 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagements en maîtrise totale de l’eau ha 50 000 33 255 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNGR 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
6 246 

 

 
4 269 

 
 

 
68,35 

 
 

Total financement intérieur 6 246 
 

4 269 
 

68,35% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 4 970 4 269 68,35% 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : Les 

réalisations du Programme Gouvernemental d’aménagements hydro agricoles ont permis un 
accroissement des superficies aménagées de 21,7% et une augmentation additionnelle de la 
production de riz de 171 000 tonnes. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 
L’IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET DU 

SANKARANI 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP   PDI-BS 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 271, Bamako 
Tél : 20 22 58 50 : 20 22 59 73  Fax : 20 22 11 34 
Email : dngr@afribonemali.net 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koilikoro et de Mopti 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    BAD et GRM 
1.5. Coût du projet :  115,182  millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2010-2014) 

1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le Programme de développement de l’irrigation (PDI) a pour objectif sectoriel de contribuer à 
l’accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, son objectif spécifique étant 
de contribuer de façon durable à l’augmentation de la production rizicole et des autres productions 
agro- sylvo- pastorales et piscicoles. Le PDI couvre la zone de Maninkoura où intervenait le Projet 
d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkoura (PAPIM), la zone du Moyen Bani où intervenait le 
Projet de mise en valeur des plaines du Moyen Bani (PMB) et la zone de Djenné. Le PAPIM et le PMB 
étaient financés par le FAD, et viennent de s’achever. Quant à la zone de Djenné, elle n’a jamais fait 
l’objet d’une autre intervention de la Banque que le financement de l’étude de faisabilité du Projet de 
développement rural intégré (PDRI). 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de coordination intégrée dans l’administration  
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Date prévue de mise en vigueur :  2010 

2.2. Principales réalisations physiques prévues : 
Le programme permettra de mettre en valeur 24.540 ha de terres rizicoles en submersion contrôlée, 
915 ha de riziculture en double culture sous maîtrise totale de l’eau, 6.820 ha de bourgoutières pour le 
développement de l’élevage, 554 ha de cultures maraîchères et 270 ha de mares piscicoles.  
Il est prévu que les deux à trois premières années soient dévolues à la construction du seuil de 
Kourouba, sur le Sankarani et du seuil de Djenné sur le Bani, ainsi qu’à l’aménagement des terres, ces 
activités devant être concomitantes.  
Au total, le coût du programme est estimé à 155 millions d’UC, sur les quels le FAD prendra en charge 
60 millions et le gouvernement 15 millions. 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Il est attendu en phase de croisière, une production additionnelle annuelle de 52.000 tonnes de paddy, 
3.620 tonnes de légumes, 588 tonnes de viande bovine, 6.000 litres de lait et 880 tonnes de poisson. 
Le programme touchera directement près de 12.000 exploitants, soit quelque 100.000 à 110.000 
personnes. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROGRAMME D’APPUI AU SOUS-SECTEUR 
D’IRRIGATION DE PROXIMITE (PASSIP) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP  PASSIB 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 271, Bamako Tél : 20 22 58 50 : 20 22 59 73  Fax : 20 22 11 34 
Email : dngr@afribonemali.net 
Email : yayadiarra@dngr‐mali.org ; johannes.baumgart@gtz.de 

1.2. Zones d’intervention:  653 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   Phase initiale de 2 ans (2008-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Pour répondre au souhait du Gouvernement du Mali, la République Fédérale d’Allemagne a accepté 
de prêter assistance à la Direction Nationale du Génie Rural pour l’élaboration et la mise en 
application d’un Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP). Pour ce faire les deux parties 
ont mis en place le « Programme d’appui au sous-secteur d’irrigation de proximité » (PASSIP) Ce 
programme devra définir en base des inventaires des aménagements existants et d’un inventaire du 
potentiel aménageable un schéma d’aménagement prioritaire adopté par les parties concernés. Sa 
contribution est axée sur plusieurs composantes à travers des prestations d’appui conseil au 
Ministère de l’Agriculture et le renforcement des capacités organisationnelles, économiques et de 
gestion des systèmes d’irrigation. Dans le même temps, des mesures d'accompagnement seront 
préparées dans d'autres domaines tels que la mécanisation, l'accès aux services financiers ruraux, la 
transformation et la commercialisation ainsi que l'amélioration de la gestion de l'irrigation afin 
d'assurer la réussite du PNIP et de compenser les effets néfastes sur les écosystèmes. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de coordination intégrée dans l’administration  
 

1.12. Principales réalisations physiques prévues : 
Un inventaire géo référencé du potentiel d’aménagements hydro-agricoles de proximité est mis 
progressivement en cohérence avec les stratégies et politiques nationales. La base de données ainsi 
constituée sera intégrée à un Système d’Information Géographique (SIG) qui permettra au 
gouvernement de la République du Mali de disposer d’un outil d’aide à la décision, de planification et 
de suivi des réalisations. Le PASSIP vise à restaurer ces conditions. 103 000 hectares seront 
aménagés à l’horizon 2012. Le coût des travaux est estimé à environ 50 milliards de FCFA. Près de 
la moitié des fonds sont endossés par l’Allemagne. 
Les Types d’aménagements inclus sont (i) les Petits Périmètres Irrigués Villageois (PPIV), (ii) les 
bas‐fonds et plaines inondables aménagés, (iii) les Systèmes de cultures de décrue dans les lacs et 

mares de la zone lacustre, (iv) les Petits périmètres maraîchers et (v) les Ouvrages d’épandage d’eau 
et de rétention d’eau dans les oueds et les oasis  

http://www.kfw.de/EN_Home/index.jsp
mailto:dngr@afribonemali.net
mailto:johannes.baumgart@gtz.de
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin 
 

PROJET AFRICAIN DE LUTTE D’URGENCE 
CONTRE LE CRIQUET PELERIN (PALUCP) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2109 PALUCP 
 

1.1. Adresse du projet :   BPE : 4281 Bamako 
Tél : (223) 20 22 01 93 / 20 22 01 82 Fax : (223) 20 22 01 83 

Email : ulcp_palucp@orangemali.net 
1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     IDA et GRM 
1.5. Coût Total : en Devises : 6.800.000 DTS (Droit de Tirages Spéciaux) soit 10.064.830 $ US 

en millions de FCFA : 6 495 860 836 FCFA. 
1.6. Nature du financement :  Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 

1.8. Durée du Projet:    4 ans (1er juin 2005 au 31 mai 2009) 

1.9. Logique d’intervention du projet :  
Le projet vise à réduire la vulnérabilité du pays aux infestations de la crise acridienne de 2004 et aux 
futures infestations en appuyant les stratégies améliorées de prévention, alerte précoce, réaction et 
réduction des risques. Les objectifs spécifiques sont : 

(i) Consentir des investissements favorables aux renforcements de la prévention des 
invasions ;  

(ii) Consentir des investissements favorables au retour de la sécurité alimentaire et participer 
au développement rural en général dans les localités régulièrement exposées aux attaques 
acridiennes ;  

(iii) Contribuer à la mise en œuvre des mesures prenant en charge l’atténuation de l’effet des 
traitements sur l’environnement. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement  international: Procédures du bailleur ; 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 

mailto:ulcp_palucp@orangemali.net
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Date de signature de l’accord de prêt :  03/03/2005 

Date de mise en vigueur    01/06/2005 
Date de premier décaissement :   12/2004 pour la BM 
Date de premier décaissement    18/05/2005 pour GRM 
Date de clôture du projet :   31/05/2009 
 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Appui aux populations victimes de l’invasion 
acridienne de 2004 en vivres et en intrants 
agricoles  

. micro projets 

FCFA 
 
 

Nbre 

1’4 milliards 
 
 

29 

1, 452 milliards 
 
 

14 

Prospection des zones grégarigènes du Mali 
 

ha - 
 

7 666 701 

Prospection conjointe Mali/Mauritanie 
 

ha - 
 

5 662 

Traitement de superficies infestées 
 

ha  1000 
(1 441) 

Renforcement des capacités des acteurs par 
l’organisation de sessions de formations 
ciblées 

Nbre 
de 

thèmes 

 
- 

 
116 

Poursuite du programme de suivi 
environnemental et sanitaire 

PGE Mise en œuvre 
du plan de 

gestion 
environnementale 

Elaboration du 
cahier national des 

charges 
environnementales 

(CNCE) 

Production de rapports (mensuels, 
trimestriels, annuels) 

Nbre 48 rapports 
mensuels 
5 rapports 
annuels 

4 rapports annuels 

Organisation et/ou participation aux 
rencontres sous régionales (EMPRES, 
CLCPRO) 

Nbre - 8 

Construction de magasins de pesticides Nbre 3 3 
 

Commentaires :  

 la prospection conjointe des équipes du Mali et de la Mauritanie a porté sur 29 sites dont 
20 inter dunes, 7 plaines, 1 Oued et une dune soit 4221 ha. Le renforcement des 
capacités des agents a été réalisé à travers une série de sessions de formation ciblée.  

 Dans le cadre de l’appui aux populations victimes de l’invasion acridienne de 2004,  
outre la réalisation des micro projets dans 14 communes, des micro barrages, parcs de 
vaccination, magasins de stockages, puits à grands diamètre ont été réalisé à environ 
1'452 milliards de FCFA.  

 Le programme de suivi environnemental et sanitaire s’est poursuivi par la réalisation des 
tests de cholinestérase sur le personnel impliqué dans la manipulation des produits; la 
gestion de sites contaminés lors des opérations de 2004 en appliquant la technique de 
Landfarming (processus de dégradation biologique des molécules de pesticides). 

 Appuis à l’OPV pour 26 855 litres de pesticides dans la lutte contre les sautériaux 
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 Appuis à la Tanzanie, au Mozambique et au Malawi pour une quantité de pesticides 
(Sumicombi Alpha) de 21 000 litres à la demande de la FAO pour des besoins de lutte 
contre une recrudescence du criquet nomade. 

 Poursuite de la mise en œuvre du plan de communication de la lutte contre le criquet 
pélerin au Mali ; 

 le respect des délais de production des documents (rapports mensuels, trimestriels et 
annuels) et des rencontres (EMPRES, CLCPRO, FAO et IDA) sur le plan de la gestion 
administrative et du suivi évaluation. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2007: source .PALUCP 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
1 202  

 
 
 

 
606 

 
 

 

 
50;42 

 
 

 

Total financement intérieur 1 202  
 

606 
 

50,42 
 

Financement extérieur : 
- BM  

 
5 294 

 
4 376 

 
82,66 

Total financement extérieur 5 294 4 376 82,66 

TOTAL DES FINANCEMENTS 6 496 4 982 76,69 

Commentaires et observations: Les fonds alloués ont permis de réaliser des activités au niveau des 
quatre composantes du projet. 
L’exécution financière pour l’exercice budgétaire 2008 se chiffre à un milliard cent vingt neuf millions 
cinq cent vingt deux quatre cent vingt un (1 129 522 421 francs CFA) soit un taux de réalisation de 52 
%. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’allocation de micro dons a permis aux exploitations agricoles affectées par l’invasion acridienne de 
2004 d’acquérir des équipements et d’intrants agricoles, des petits ruminants, des ânes, des bœufs, de 
la nourriture pour restaurer leurs capacités de production agropastorale. 
La réalisation des micro projets (micro barrages, magasins de stockage, parcs de vaccination) dans 
certaines zones affectées par la crise acridienne a permis aux populations de pratiquer le maraîchage 
sur une bonne période de l’année, de conserver dans de bonnes conditions leurs productions et de 
mieux soigner les animaux. 
L’alerte précoce (surveillance des zones grégarigènes) et la lutte préventive conduites de façon 
efficiente permettent de sécuriser les productions agricoles et pastorales qui constituent les principales 
sources de revenus des populations. 
En matière de préservation et la gestion durable des ressources naturelles le projet entreprend les 
actions visant à respecter l’environnement et à réduire de façon très significative l’utilisation des 
produits chimiques qui jouent négativement sur l’environnement.  
La confection des puits pastoraux assure l’approvisionnement des populations en eau potable et la 
réalisation des micros barrages favorise la diversification des activités génératrices de revenus. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Institut d’Economie Rurale 
 

PROJET DE DIFFUSION DU RIZ NERICA. 
 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2159 PDRN. 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 16, Sikasso 
     Tél : 21 62 05 69 ; Fax : 21 62 03 49 

Email : pdrn_mali@ier.ml 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Sikasso, cercles de Sikasso, Bougouni, Kolondiéba, 

Yanfolila et Koutiala 
Région de Koulikoro, cercles de Kangaba et Kati 
Région de Kayes, cercles de Kita et Kéniéba 

1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    BAD et GRM 
1.5. Coût du projet :  3 050 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt, Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2005-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire en Afrique 
de l’Ouest, par l’accroissement de l’accès aux variétés de riz pluvial à haut rendement. Le projet vise 
donc à augmenter la production de riz et des produits de substitution aux importations. 
Ses objectifs spécifiques sont de (i) assurer la diffusion des variétés de riz NERICA, (ii) assurer la 
multiplication des semences de pré-base et de base, (iii) mener des recherches d’adaptation sur les 
nouveaux NERICAS, (iv) mettre au point des technologies complémentaires et (v) assurer la formation 
des différents acteurs intervenant dans la diffusion. 
Le projet comporte quatre composantes (résultats) : 

A. Transfert de technologies : adaptation et diffusion de nouvelles technologies dans le domaine 
variétal, agronomique et de défense des cultures. 

B. Appui à la production : production de semences certifiées et vulgarisées de Nerica. 
C. Renforcement des capacités : formation des producteurs, des agents d’encadrement et de 

recherche ; dotation des acteurs en équipements et en infrastructures. 
D. Gestion du projet. 
 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  23/10/2003 

Date de démarrage :     05/02/2005 
Date de premier décaissement :   15/07/2005 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Acquisition de véhicules Nombre 3 2 

Acquisition de motos Nombre 10 9 

Acquisition d’équipements agricoles (charrue, herses, 
batteuses, semoirs, charrettes, balances etc.)) 

Pièce 71 71 

Acquisition de mobiliers de bureau (armoires, bureaux, 
réfrigérateur, coffre-fort, fauteuils etc.)  

Pièces 75 40 

Matériels informatiques (ordinateurs, onduleurs, fax 
scanneur, imprimantes, photocopieurs, télévision) 

Pièces 34 33 

Appareils photos numériques et caméras Nombre 4 4 

Jeux d’équipements de démonstration communautaire et 
de pratiques culturales 

Nombre 15 15 

Production de semences Tonne 7.799 442 
 

Commentaires et observations : Les décaissements relatifs aux divers et travaux de réhabilitation 
des bureaux sur financement FAD sont en cours. Le financement des populations et collectivités n’a 
connu aucune mobilisation du fait du non démarrage des travaux les impliquant. Les travaux de 
réhabilitation des bureaux sont pratiquement terminés et les bâtiments ont fait l’objet de réception 
provisoire. Les conventions pour les études et contrôle des travaux de génie civil (infrastructures 
communautaires, construction de magasin et réhabilitation des pistes) ont été signées avec la DNGR. 
L’avant projet détaillé et les DAO du volet réhabilitation des pistes sont été élaborés et soumis à la 
BAD pour observations et avis. Les conventions portant prestation de services de la recherche 
adaptative et la vulgarisation sont en cours d’exécution. 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source IER. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
445 

 
 

106 

 
385 

 
 
0 

 
69,87 

 
 
0 

Total financement intérieur 551 385 69,87% 

Financement extérieur : 
A. Bailleur 1 : FAD 
B. Bailleur 2 : FAT 

 
2 552 

 
1 169 

 

 
45,81 

 

Total financement extérieur 2 552 1 169 45,81% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 3 103 1 554 50,08 % 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Ce projet vise à améliorer la productivité des petites exploitations et principalement des femmes 
rizicultrices. Compte tenu que la riziculture contribue pour 36 % des revenus des femmes, toute 
amélioration devra avoir un effet certain sur le rehaussement de leurs revenus et la réduction de la 
pauvreté de cette couche sensible. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Institut d’Economie Rurale 
 

PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST (PPAAO)  

WEST AFRICAN AGRICULTURE PRODUCTIVITY 
PROGRAMME (WAAPP) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP WAAPP 
 

1.1. Adresse du projet :   BP E 1911 IER-Bamako, Tél: 20 22 71 65, Fax 20 22 71 65 
      Email : cnra@cnra-mali.org; adama.traore@cnra-mali.org 
1.2. Zones d’intervention: Territoire National 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture/Elevage/Fruits 
1.4. Bailleurs :     Banque Mondiale et GRM 
1.5. Coût total :     7 413 400 000FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national (salaires) 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2008-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le programme vise (i) l’établissement d’un cadre de mécanismes pour les échanges de technologies 
et (ii) la mise en place des centres de spécialisation dont celui du riz au Mali 

A. Développement et dissémination des technologies améliorées à travers le financement sur 
base compétitive des projets de recherche et de vulgarisation agricole. 

B. Financement à la demande du Développement et de l’adoption des technologies 
C. Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intérée dans l’administration 
Le projet sous régional concerne le Ghana, le Mali et le Sénégal. Il existe une coordination sous 
régionale (CORAF), une coordination nationale (PASAOP) et un service d’exécution (CNRA).  
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de financement : 21/06/2007 

Date de mise en vigueur :    21 mars 2008 
Date de premier décaissement :   29 juillet 2008 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Publication d’appel d’offres concernant l’amélioration 
des infrastructures le 23/12/08 

Nbre 9  

Publication de l’appel d’offres concernant l’achat des 
équipements des Labos le 23/12/08 

Nbre 7  

Demande d’appel d’offre pour l’acquisition des 
véhicules élaborée envoyée à la Banque Mondiale 

Nbre 9  

Commentaires et observations : Le projet a démarré au cours du 2ème semestre 2008. Les 
travaux ont porté essentiellement sur la préparation des dossiers d’appel d’offres. 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source CNRA 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
 
0 

 
0 

 
0 

Total financement intérieur    

Financement extérieur : 
A. Bailleur IDA 

 
7 413 

 
265 

 
3,57 

TOTAL Financement Extérieur 7 413 265 3,57 

TOTAL DES FINANCEMENTS 7 413 265 3,57 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet contribuera à créer des variétés de riz de haut rendement et d’autres technologies qui seront 
diffusées au niveau des producteurs. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Services Vétérinaires 
 

PROGRAMME PANAFRICAIN DE CONTROLE DES 
EPIZOOTIES (PACE) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1894 PACE 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 1495, Sotuba, 
Tél : 20 24 05 61, Cell. 76 22 22 25 

      Email : pacemali@crabamako.org 
1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :    Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total :    630 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    9 ans (2000-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
A partir de la phase d’extension (novembre 2004) et suite aux difficultés rencontrées dans le volet 
d’amélioration de la distribution des services et médicaments vétérinaires aux éleveurs, le projet a 
opéré un recadrage vers deux objectifs prioritaires : 
 

- l’éradication de la peste bovine et des autres épizooties, 

- le renforcement des systèmes de surveillance. 

La phase intérimaire actuelle, financée exclusivement sur fonds du GRM depuis fin 2006, poursuit 
les mêmes objectifs, dans un contexte où l’influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire) a 
largement confirmé la nécessité de maintenir des réseaux d’épidémio-surveillance performants sur 
le continent. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement extérieur : Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Coordination Nationale intégrée dans la DNSV 

mailto:pacemali@crabamako.org
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Date de signature de la convention de financement:  30/08/1999 

Date de démarrage :       01/07/2000 

 
2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2007 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Formation en techniques d’épidémio-surveillance des 
- mandataires 
- agents de terrain du réseau EPIVET – Mali 
- éleveurs 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
120 
70 
120 

 
114 
70 
140 

Finalisation de la procédure d’éradication de la peste 
bovine auprès de l’OIE 

 
Nbre 

 
1 

 
1 

Equipement du LCV en matériel de diagnostic de la 
peste bovine et des maladies prioritaires 

Nbre 1 1 

Production et diffusion du bulletin trimestriel EPIVET-
INFO 

Nbre 4 24 

Transfert de la base de données « ARIS » sur un 
nouveau logiciel bâtit sur Access 

Nbre 1 1 

Réunion réseau EPIVET-Mali Nbre 3 3 

Mission de  supervision Nbre 9 6 

Réunion sur la grippe  aviaire Nbre 48 48 

 Production de guide  pratiques de terrain  en 3 
langues (Français, Bambara et Peul) 

Nbre 1 1 

Production de flashes hebdomadaires de suivi des 
maladies prioritaires du réseau Epivet 

Nbre 432 432 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PACE/CPS. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
797 

 
 
 

 
607 

 
 

 

 
76,16 

 
 

 

Total financement intérieur 797 
 

607 
 

76,16 

TOTAL DES FINANCEMENTS 797 607 76,16 

Commentaires et observations: Le PACE-MALI avait été exécuté en 5 Devis Programmes successifs financés 
par l’Union européenne. A la fin du financement de l’Union Européenne en octobre 2006, le projet a bénéficié 
630 millions lors des arbitrages budgétaires. Sur ce fonds 96% ont été réellement mis à la disposition du projet  
et ce montant  a été entièrement utilisé. 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’objectif global du projet reste la lutte contre la pauvreté des opérateurs du sous-secteur élevage. Au 
Mali, les activités d’élevage participent pour 80% aux revenus des populations rurales vivant dans les 
systèmes pastoraux. La contribution du PACE-MALI à la lutte contre la pauvreté peut donc être très 
significative à travers la création d'un cadre performant de sécurisation sanitaire du sous-secteur 
élevage. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Services Vétérinaires 
 

CREATION DE ZONES LIBEREES DURABLEMENT DE LA 
MOUCHE TSE-TSE ET LA TRYPANOSOMIASE EN 

AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 
 

   

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2117 PATTEC 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 9125, Sotuba ; 
Tél : 20 24 01 43, 20 24 19 85 ; Fax : 20 24 19 73 
Email : bamous_kone@hotmail.com, 

 cheicksallahsow@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Bamako, Koulikoro et Ségou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :     BAD et GRM 
1.5. Coût total :    5 740 000 UC 
1.6. Nature du financement :  Subvention, Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    6 ans (2006-2011) 
 

1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire au Mali.  
L’objectif spécifique est la création de zones exemptes de la mouche Tsé Tsé et de la trypanosomiase 
en Afrique subsaharienne en intégrant les techniques de réduction de l’infestation, de  lutte et 
d’éradication tout en faisant en sorte d’assurer de manière équitable et durable la mise en valeur 
économique des  terres reconquises.  
Le PATTEC a quatre composantes :  

(A) Réduction de l’infestation et éradication ;  
(B) Renforcement des capacités ; 
(C) Aménagement durable des terres et  
(D) Coordination et gestion du projet. 

 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Cellule de coordination et de gestion autonome. 

mailto:bamous_kone@hotmail.com
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt : 14/02/2005 

Date de mise en vigueur :   29/05/2006 
Date du 1er décaissement :   11/09/2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réduction de l’infestation et éradication des glossines 
- Contrôle de la population de glossine 
- Pose de pièges imprégnés d’insecticides 
- Prélèvement de sang 

Km2 
Km² 
Nbre 

37 000 
18 000 
9100 

0 
18 000 

910 
2046 

Renforcement des capacités : 
Formation des brigadiers 
Formation des agents de santé 
Formation des agents du projet au Burkina Faso 
A. Ateliers régionaux et communaux de 
sensibilisation 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
600 

- 
- 
3 

 
970 

- 
6 
2 

Aménagement durable des terres 
B. Réalisation d’étude d’occupation des terres 

 
Nbre 

 
1  

 
1  

Construction de Télé centre Nbre 1 1 

Acquisition de matériel/Equipements 
Unités informatiques complètes 
Ordinateurs portables 

 
Nbre 
Nbre 

 
2 
5 

 

Revue à mis parcours 
Missions de supervision 

Nbre 
Nbre 

 
12 

 
2 

Coordination et gestion du projet 
C. Mise en place de la cellule de coordination 
D. Lancement du projet par le MEP 

 
Nbre 
Nbre 

 
1 
1 

 
1 
1 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PATTEC/CPS 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
804 

 
 
 

 
270 

 
 

 

 
33,58 

 
 

 

Total financement intérieur 804 
 

270 
 

33,58 

Financement extérieur : 
D. BAD 

 
4 936 

 
224 

 
4,54 

Total financement extérieur   4,54 

TOTAL DES FINANCEMENTS 5 740 494 8,6 

Commentaires et observations : les procédures  et la variation du coût de l’Unité de Compte (UC) ne sont 
pas maîtrisables  

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La réduction de la densité de la population de glossines de 96% a permis une augmentation 
du temps de travail journalier dans les champs et du temps de pâture des animaux, une 
diminution de la maladie, du coût des traitements et une amélioration de la santé des 
animaux. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Services Vétérinaires 
 

PROJET DE CONTROLE INTEGRE DE LA 
TRYPANOSOMOSE ANIMALE (PCITA) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1896 PCITA - AIEA 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 9125, Sotuba ; Tél : 20 24 01 43, 20 24 19 85 ; Fax : 20 24 19 73 

    Email : bamous_kone@hotmail.com, 
 cheicksallahsow@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  District de Bamako et Région de Koulikoro 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    AIEA et GRM 
1.5. Coût total :   3 345 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention et budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet/Appui budgétaire ciblé 
1.8. Durée du Projet:   8 ans (2001-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, en créant des zones durablement exemptes de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase 
sur environ 4 500 km2 dans le bassin du fleuve Niger (zone périurbaine de Bamako). Dans le cadre de 
la stratégie d’éradication du vecteur et de la maladie en Afrique subsaharienne, le projet intègre les 
techniques de réduction de l’infestation et d’éradication, tout assurant de manière équitable et durable 
la mise en valeur des zones reconquises. 
Le projet comprend les composantes suivantes : 
 

A. Achat de mouches,  

B. Recherche opérationnelle,  

C. Formation – vulgarisation – Animation. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle 

mailto:bamous_kone@hotmail.com
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature du protocole d’accord :  05/10/2001 

Date de mise en vigueur :   05/10/2001 
Date démarrage:     2002 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réduction de l’infestation et éradication des glossines : 
- Villages traités 
- Pièges (vavoua) placés 
- Brigades opérationnelles 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
- 

3 079 
644 

 
92 

2 345 
460 

Dépistage et traitement des personnes atteintes : Nbre - - 

Prévalence et incidence des trypanosomoses animales 
- Echantillons de sang prélevés 

 
Nbre 

 
- 

 
2 074 

Renforcement des capacités : 
- Réunions d’information et de sensibilisation 
- Participants 

 
Nbre 
Nbre 

 
- 
- 

 
3 

157 
 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PCITA/CPS 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
659 

 
 
 

 
624 

 
 

 

 
94,69 

 
 

 

Total financement intérieur 659 
 

624 
 

94,69% 

Financement extérieur : 
- AIEA 

 
482 

 
482 

 
100% 

Total financement extérieur 482 482 100% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 141 1 106 96,93% 

Commentaires et observations : Le financement de l’AIEA a permis l’acquisition de 5 véhicules ainsi 
que des ordinateurs, un laboratoire, un système SIG, des images SPOT, des pièges, des insecticides 
et des services d’experts pour la formation des techniciens. Le financement BSI a permis l’achat de 5 
autres véhicules et de 11 motos. Les activités de lutte ont commencé sur l’ensemble de la zone 
d’intervention. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La réduction de la population de mouches tsé-tsé contribuera à l’amélioration de la santé humaine 
(élimination de la maladie du sommeil) et celle du bétail. Elle réduira les pertes socio-économiques et 
permettre aux agriculteurs d’évoluer vers des races plus productives. La présence accrue des bovins 
permettra d’étendre la superficie cultivée tout en améliorant les rendements des cultures (production 
de fumure organique). 
 



 

Répertoire 2009 des P/P du SDR 77 

 
 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Services Vétérinaires 
 

PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LA GRIPPE 
AVIAIRE (PALCGA) 

 

  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: (SN) PALCGA 
 

1.1. Adresse du projet : BP 220 DNSV, Bamako,Tél: 20 22 61 93 ; Fax : 20 22 52 29 
/20 22 20 23,Email : idridias@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :     Union européenne (UE) 
1.5. Coût total :    1 312 millions de Fcfa, (2 millions d’Euro) 
1.6. Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2008-2010)  
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est de limiter les risques de pandémie humaine par la contribution à la lutte mondiale 
contre l’épidémie de la grippe aviaire (virus souche H5N1). Les objectifs spécifiques du projet sont de 
contrôler l’épizootie de la grippe aviaire par le renforcement de la surveillance épidémiologique et le 
renforcement des capacités d’intervention en matière de diagnostic et de lutte. 
Les trois principaux résultats attendus sont : 

1. les dispositions de prévention contre l’introduction de la grippe aviaire au Mali sont 
renforcées ; 

2. les capacités d’intervention, d’épidémiosurveillance, de contrôle et de lutte sont renforcées ; 
3. le développement de la filière avicole est appuyé. 

 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: procédures du bailleur (9ème FED) 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Cellule de gestion intégrée dans la DNSV 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de la convention de financement :  22/02/07 

Date de démarrage :       Août 2007 

2.2. Situation d’exécution des Principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Surveillance épidémiologique des frontières contre 
l’introduction des produits avicoles non autorisés et des 
sites d’accueil des oiseaux migrateurs 

Nbre 
d’agents de 
surveillance 

56 - 

Formation et sensibilisation : 
- des agents 
- des acteurs de la filière avicole moderne 

 
Nbre pers. 
Nbre pers. 

 
180 
120 

 
177 
0 

Acquisition et mise en place des équipements 
    Acquisition de matériel de labo (Kit de diagnostic) 

Achat d’équipements informatiques 

 Ordinateur  portable 

  Ordinateurs postes fixes 

 Réfrigérateur 

 Photocopieurs 

 Fax 

 Chaises 

 Fauteuils 

 Glacières 

 Acquisition de Véhicule 

 Motos 
 

Lots 
Nbre 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
Nbre 
Nbre 

- 
1 
 
1 
3 
1 
6 
2 

10 
2 

18 
 
1 

30 

- 
1 
 
1 
3 
1 
6 
2 
10 
2 
18 
 
1 
30 

Commentaires et observations: Les 120 acteurs de l’aviculture modernes  qui ont été formés seront des relais 
pour  la sensibilisation et la formation des autres acteurs. 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PALCGA/CPS. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
0 
 
 

 
0 
 
 

 

 
0 
 
 

 

Total financement intérieur 0 0 0 

Financement extérieur : 
A. FED 

 
1 312 

 
221 

 
16,84 

Total financement extérieur 1 312 221 16,84 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 312 221 16,84 

Commentaires et observations: la contribution du GRM pour l’exercice 2009 fera l’objet de l’arbitrage 
interministériel de juillet 2008. 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :  
La mise en œuvre du plan de lutte contre la grippe aviaire, notamment dans la surveillance 
épidémiologique et l’indemnisation des aviculteurs et oiseliers en cas d’abattage sanitaire contribue à 
la préservation des faibles revenus et de la santé des populations les plus démunies, qui s’adonnent à 
cette activité. Avec la surveillance épidémiologique et la possibilité d’indemnisation des aviculteurs et 
des oiseliers en cas d’épidémie de grippe aviaire, il y a eu une reprise de l’activité. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Services Vétérinaires 
 

PROGRAMME QUINQUENNAL DE LUTTE CONTRE LA 
PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB) 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2199 PQL PPCB 
 

1.1. Adresse du projet :  Tél / Fax : 20 22 61 93 / 20 22 20 23 
Email : camarasolo@hotmail.com 

1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du programme : 1 330 704 000 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2007-2011)  
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global est d’améliorer la couverture sanitaire des bovins et de lutter contre la pauvreté. 
Spécifiquement, il a pour objectif de réaliser des infrastructures vétérinaires pour faciliter la vaccination 
des animaux et améliorer les conditionnements des produits vétérinaires. Le projet s’articule autour de 
trois composantes suivantes A) Matériels et logistique (conservation de froid), B) Equipements 
techniques et C) Parcs de vaccination.  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure) 
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature :   31/05/2006 
Date de mise en vigueur :   31/05/2006 
Date de premier décaissement :  24/07/2007 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Parcs de vaccination Nbre 50 14 

Véhicules Nbre 15 10 

Motos Nbre 100 50 

Matériel de froid Nbre 80 20 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNSV 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national 

 
635 

 
435 

 
68,5 

Total financement intérieur 635 435 68,5 

TOTAL DES FINANCEMENTS 635 435 68,5 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Avec un taux de couverture vaccinale de 82%, le projet a contribué à lutter contre les maladies 
animales et a donc permis d’augmenter le revenu des éleveurs.  
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURES 
DE COMMERCIALISATION ET DE LA TRANSFORMATION 

DU BETAIL 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2198  
 

1.1. Adresse du projet :  BP : 265 Bamako Tél : 20 22 20 22 ; Fax : 20 23 12 17 
     Email : alia_diall 2006@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Territoire National 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie Rurale/Elevage 
1.4. Coût  total :    437 millions Fcfa 
1.5. Bailleur :    GRM 
1.6. Nature du financement : Budget National 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   2 ans (2007-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du projet est La création et la réhabilitation des infrastructures de commercialisation et 
de transformation du bétail. L’objectif spécifique est la construction et l’équipement de marchés à 
bétail. Le projet comprend trois composantes : Etudes ; Travaux de construction et Equipement. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international/national: National 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Intégré dans le dispositif de la DNPIA 
 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de démarrage :    2007 
Date de premier décaissement :  2007 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

-Construction de marché à bétail  avec forages équipés 
(Kimparana, Djenné et Sareyamou/Diré) 
- Réhabilitation de marché à bétail (Troungoumbé) 

Nbre 
 
Nbre 

3 
 
1 

1 
 
1 

Commentaires et observations: le forage de Troungoumbé a été négatif. La construction du marché de 
Djenné est réalisée à 80% et celle de Sareyamou à environ 70%. 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008:  source DNPIA 
 

Sources de financement 
 

Financements 
initialement 

acquis 
millions Fcfa 

Financements 
acquis 
révisés 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

 
437 

 
241 

 
241 

 
55,15 

Total financement intérieur 437 241 241 55,15 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet contribue à l’augmentation de la valeur ajoutée sur la vente des animaux et par conséquent 
améliore les revenus des organisations professionnelles ; (marchands de bétail et éleveurs). 

mailto:2006@yahoo.fr
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ELEVAGE AU SAHEL OCCIDENTAL 

(PADESO) 
 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2401 PADESO  
 

1.1. Adresse du projet : BP 2970, route de Koulouba Tél/fax : 20 22 34 07 / 20 22 46 24 
     Email : modykanoute@yahoo.fr  
1.2. Zones d’intervention :  Région de Kayes / Cercles de Diéma, Nioro du Sahel, Yélimané et 

Nord du Cercle de Kayes, Région de Koulikoro / Cercle de Nara et 
Région de Ségou / Nord du Cercle de Niono 

1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    OPEP et GRM 
1.5. Coût du projet : 8 303 millions de FCFA dont 2 460 millions de FCFA (financement 

partiel acquis du Fonds OPEP et GRM) 
1.6. Nature du financement : Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   3 ans (2008-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le Programme d'Appui au Développement Durable de l’Elevage au Sahel Occidental (PADESO) a 
pour objectif d’atténuer les effets de la sécheresse et de protéger les races bovines et les autres 
espèces animales dans le Sahel occidental du Mali. Les objectifs spécifiques consistent à 
contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des conditions de vie des populations de la 
zone d’intervention du programme à travers l’accroissement et la valorisation des productions 
animales par le renforcement des capacités techniques des intervenants, l’amélioration génétique 
des animaux, le développement des ressources en eau et des infrastructures animales et la gestion 
durable des ressources naturelles. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 

mailto:modykanoute@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates : Prêt OPEP : - signature de l’accord de prêt :  00/08/2007 

- de mise en vigueur :   00/00/2008 
- premier décaissement :   00/00/2009 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
Le programme est au stade de démarrage. Les procédures de régularisation des conditionnalités de 
mise en vigueur et de décaissement de fonds sont en cours d’exécution. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADESO. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement  
- PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
616 

 
 
 

 
- 

 
- 

Total financement intérieur 616 - - 

Financement extérieur : 
- Fonds OPEP 

 
1 844 

- - 

Total financement extérieur 1 844   

TOTAL DES FINANCEMENTS 2 460   

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Ce programme contribuera à la consolidation des innombrables acquis du Programme de 
Développement de l’Elevage au Sahel Occidental (PRODESO) et à l’extension des périmètres 
pastoraux et infrastructures d’élevage à d’autres localités du Sahel occidental notamment dans celles 
des Cercles de Diéma et de Nioro du Sahel. Le programme contribuera à consolider la sécurisation 
des productions agricoles et animales, à améliorer la situation alimentaire et à diversifier et rehausser 
le niveau des revenus des agro-pasteurs. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET DE TRANSFORMATION DES SOUS 
PRODUITS D’ABATTAGE 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2201/1510  
 

1.1. Adresse du projet :   BP : 265 Bamako,  
Tél : 20 22 20 22 ; Fax : 20 23 12 17 

      Email : rokiadrabo@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Bamako 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Elevage 
1.4. Coût total :    1 281 millions de Fcfa 
1.5. Bailleurs :   BADEA/GRM 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    11 ans (1996 – 2008) prorogation : 2009 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du projet est de valoriser les sous-produits d’abattage (sang, os, cornes, onglons, 
sabots et matières stercoraires) par leur transformation en aliment bétail en bio gaz et en engrais, ainsi 
que l’amélioration des conditions hygiéniques et environnementales des infrastructures d’abattage, car 
ces sous-produits constituent une source de nuisance et de pollution.  

Les composantes du projet sont : 
A. Travaux de Génie Rural 

B. Equipement et matériel 

C. Mobilier et matériel de bureau 

D. Matériel de transport 

E. Service de consultant. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée à l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt : 08/02/1996 

Date de mise en vigueur   30/07/1996 
Date de premier décaissement :   27/02/1995 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Mobilier et matériel de bureau : 
- Lot de mobiliers 

 
Nbre 

 
1 

 
1 

Matériel de transport : 
- Acquisition de camions de 8 à 15 tonnes 
- Acquisition de véhicules de liaison 

 
Nbre 
Nbre 

 
2 
2 

 
2 
2 

Service de consultant : 
- Bureau d’étude recruté 

 
Nbre 

 
1 

 
1 

Observations : Le recrutement du bureau d’étude est en cours, le complément du budget de l’étude sera pris 
sur la dotation du BSI du 1er trimestre 2009. 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNPIA. 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

 
112  

62  55,36 

Total financement intérieur 112  62 55,36 

Financement extérieur : 
- BADEA 

 
785 

0 0 

Total financement extérieur 785 0 0 

TOTAL DES FINANCEMENTS 897 62 6,91 

 

Commentaires et observations: Les ressources mobilisées ont permis d’acquérir des équipements 
et matériels de transports indispensables pour la réalisation des activités du projet. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La mise en vigueur du projet crée des emplois pour les jeunes et met à la disposition des exploitants 
agricoles (maraîchers, paysans, etc.) des engrais à moindre coût. Il contribue également à fournir aux 
éleveurs et aviculteurs des sous-produits alimentaires de qualité. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AVICULTURE 
AU MALI (PDAM) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 501 PDAM 
 

1.1. Adresse du projet :   BPE 1529 Sotuba, Tél : 20 24 11 47, Fax : 20 24 09 60 
      Email : pdam.mali@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention: Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et District de Bamako 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :     BADEA et GRM 
1.5. Coût Total :    4.903 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    11 ans (1998- 2008) 
1.9 Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du projet est de développer la production avicole au Mali pour contribuer à 
l’autosuffisance en viande blanche et lutter contre la pauvreté. 
Les objectifs spécifiques visent à :  

(i) améliorer les techniques de production, l’habitat, l’alimentation et la lutte contre les maladies 
aviaires ;  

(ii) produire plus d’œufs et de chaire de poulets tant en quantité qu’en qualité ;  
(iii) augmenter les revenus des populations rurales de la zone d’intervention du projet, notamment 

les couches vulnérables ;  
(iv) contribuer à la sécurité et à l’autosuffisance alimentaire en protéines d’origine animale et  
(v) dynamiser les organisations des acteurs de la filière avicole. 

Le projet s’articule autour des trois composantes suivantes (A) Constructions ; (B) Vaccins, 
médicaments, équipements, appui à l’unité de gestion et aux producteurs  et (C) Logistique. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Intégré dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  15/05/1997 

Date de mise en vigueur:   16/07/1998  
Date de premier décaissement :   1999 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Constructions : 
- Marchés à volailles 
- Centres d’abattage 
- Chambres froides 
- Achat de réfrigérateurs 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
nbre 

 
32 
32 
2 

15 

 
19 
14 
05 
15 

Vaccins, médicaments, équipements, appui à l’unité de 
gestion et aux producteurs : 

- Achat de vaccins aviaires 

 
 

Doses 

 
 

5 000 000 

 
 

5 000 000 

Logistique : 
- Achat véhicules 
- Achat vélos 

 
Nbre 
Nbre 

 
4 

761 

 
12 

761 
 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDAM 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
1 733 

 
 
 

 
1 556 

 
 

 

 
89,79 

 
 

Total financement intérieur 1 733 
 

1 556 
 

89,79% 

Financement extérieur : 
- BADEA 

 
3 203 

 
3 003 

 
93,76% 

Total financement extérieur 3 203 3 003 93,76 

TOTAL DES FINANCEMENTS 4 936 4 559 92,36% 

Commentaires et observations: Les ressources mobilisées ont servi essentiellement à la réalisation 
des marchés à volailles, des aires d’abattage, des chambres froides et à l’achat des équipements, des 
vaccins aviaires, des médicaments et des moyens logistiques. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet a contribué à augmenter les revenus des masses rurales, notamment par la formation et 
l’équipement de 19 721 aviculteurs, l’emploi de 4 238 vaccinateurs villageois et de 761 agents 
d’encadrement. 
Il a également permis l’allocation de crédit à 4 201 femmes rurales et gargotières et à 1 213 
marchands de volailles dans sa zone d’intervention. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET REGIONAL D’AMELIORATION DE LA 
QUALITE DES CUIRS ET PEAUX DANS QUATRE 

PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  
(Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2118 
 

1.1. Adresse du projet :   Bamako, Tél : 20 22 16 09/20 22 60 26 
      Email : boubousoh@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et District 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Coût total :    1 189 millions de Fcfa dont 214 millions pour le Mali 
1.5. Bailleurs :     CFC/ONUDI et GRM 
1.6. Nature du financement :  Subvention et budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2004-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif général est l’amélioration de la qualité des cuirs et peaux bruts et la promotion de leur 
commercialisation. Les objectifs spécifiques sont : (i) introduire un système de prix fondé sur les 
critères de qualité ; (ii) concevoir et mettre en place un système de marquage de la qualité ; (iii) 
certifier les cuirs et peaux bruts conformément à des normes de qualité déterminées et (v) susciter la 
création d’une organisation sous-régionale dynamique des professionnels des cuirs et peaux dotée 
d’un site web. Les composantes du projet sont : 

A. Formation ; 
B. Equipement des bouchers et des centres d’abattage ; 
C. Amélioration de la commercialisation et 
D. Amélioration de l’information. 
* 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Agence d’exécution parallèle ; 

mailto:boubousoh@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de don : 18/05/2004 

Date de démarrage :     18/05/2004 
Date de premier décaissement :  Septembre 2005 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Formation des professionnels de la filière aux techniques 
de dépouillement et de conditionnement 

Nbre 681 655 

Equipement des bouchers et des centres d’abattage : 
- Dotation des bouchers en couteaux de dépouille 
- Construction d’aires d’abattage 
- Construction d’aires de salage 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
- 
2 
1 

 
375 
2 
1 

Création de l’association sous Régionale des 
professionnels des cuirs et peaux  (siège à Bamako) 

Nbre 1 1 

Amélioration de la commercialisation et de l’information : 
- Création de site web 
- Aménagement d’une salle de rencontre équipée 

d’outil informatique pour le suivi des informations 
commerciales. 

- Elaboration de manuel sur le conditionnement et le 
classement des cuirs et peaux 
 

 
 

Nbre 
Nbre 

 
Nbre 

 
 
1 
1 
 
1 

 
 
1 
1 
 
1 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: Agence d’Exécution du Projet/DAF-MEP 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

242 
 

 
 

142 
 

 
 

 
58,68 

 
 

Total financement intérieur 242 142 58,68 

Financement extérieur : 
- Bailleur n°1 CFC 
- Bailleur n°2 ONUDI 

 
206 

8 
 

189 
 

88,32 
 

Total financement extérieur 214 189 88,32% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 456 331 72,59 

 

Commentaires et observations: Les ressources acquises ont permis de réaliser les activités de 
formation, d’équiper les bouchers, d’améliorer l’information commerciale et de mettre en place 
l’association sous-régionale des professionnels des cuirs et peaux en Afrique de l’Ouest (Mali, 
Burkina Faso, Niger et Sénégal). 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet permettra un ravitaillement des tanneries artisanales et industrielles en cuirs et peaux de 
qualité en vue de la production d’articles en cuir de haute gamme. Il contribuera à créer des emplois et 
à réduire sensiblement la pauvreté dans ses zones d’intervention. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Industries et Productions Animales 
 

PROGRAMME QUINQUENNAL D’AMENAGEMENTS 
PASTORAUX (PQAP) 

 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2321 PQAP 
 

1.1. Adresse du projet :  S/C DNPIA ; Tél : 20 22 20 22 / 223 12 17 ;  Fax : 20 22 12 17 
Email : dnpia@dnpia.org 

1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du programme : 22 631 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2008-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global est de mettre en place des aménagements pastoraux appropriés afin de promouvoir 
un développement durable de l’élevage et en vue de réguler les systèmes de production pastoraux, 
tout en assurant leur intégration harmonieuse dans l’espace rural. Il vise ainsi à réduire les risques de 
tension entre pasteurs et agriculteurs. Ce Programme quinquennal est basé sur les grands axes 
stratégiques de développement du sous-secteur de l’élevage et s’articule autour de quatre 
composantes :  

(A) l’hydraulique pastorale,  
(B) la préservation de la mobilité du cheptel,  
(C) la protection du disponible fourrager et  
(D) l’amélioration des ressources naturelles en vue de leur durabilité. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (programme géré directement par la 
structure) 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature : 14/06/2007 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Etude de faisabilité Nbre 1  

Surcreusement et Aménagement de mares Nbre 50  

Construction de petits barrages Nbre 10  

Construction de puits citernes Nbre 50  

Fonçage de forages Nbre 25  

Equipement de forages en pompes solaires Nbre   

Identification et matérialisation de pistes à bétail Km 5000  

Ouverture et entretien de pare feu Km 10 000  

Elaboration de schémas directeurs Nbre   

Observation : Le programme envisage de réaliser le surcreusement et l’aménagement de 50 mares, 
la construction de 10 petits barrages, la construction de 50 puits-citernes, le fonçage de 25 forages, 
l’équipement des forages en pompes solaires, l’identification et la matérialisation de 5 000 km de 
pistes à bétail, l’ouverture et l’entretien de 10 000 km de pare-feu et enfin l’élaboration de schémas 
directeurs des espaces pastoraux dans toutes les régions du pays. 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008:  source DNPIA. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Financements 
Révisés 

Millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national 

 
425 

 
- 

 
125 

 
29,41 

Total financement intérieur 425 - 125 29,41 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Il est escompté que la mise en œuvre du programme génère de nombreux avantages, notamment (i) 
l’accès prolongé du cheptel à des ressources fourragères peu accessibles, (ii) l’exploitation et la 
gestion rationnelle et apaisée des parcours et (iii) la génération de ressources considérables sur 
investissements grâce à l’augmentation des productions de lait et de viande. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Industries et Productions Animales 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION 
DE LA PRODUCTION LAITIERE AU MALI (PRODEVALAIT) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP PRODEVALAIT 
 

1.1. Adresse du projet :  S/C DNPIA ; Tél : 20 22 20 22 / 223 12 17 ;  Fax : 20 22 12 17 
Email : dnpia@dnpia.org 

1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du programme : 200 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2009-2013) 

1.9. Logique d’intervention du projet :  
Il a pour objectif global l’autosuffisance du Mali en lait frais produit localement et plus spécifiquement : 

(i) Accroître significativement la production locale de lait. 

(ii) Assurer l’accessibilité de la collecte de lait local pour les industries de transformation. 

(iii) Implanter des industries de valorisation du lait local. 

La stratégie consistera à : 

A. Intensifier la production de lait par l’organisation de bassins laitiers autour des centres de 
consommation laitière. 

B. Améliorer la performance des troupeaux laitiers par insémination artificielle à travers le 
croisement avec des races exotiques. 

C. Assurer la collecte régulière et complète du lait des centres de collecte vers les unités de 
transformation. 

D. Implanter les unités de transformation laitière dans les grandes villes du pays. 

Le projet démarrera dans le 1er trimestre 2009 et aucun décaissement n’a encore été réalisé. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de projet intégrée dans l’administration 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale de la Pêche 
 

PROGRAMME QUINQUENNAL D’AMENAGEMENTS 
AQUACOLES (PQAA) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2320 PQAA 
 

1.1. Adresse du projet :  S/C DNP, Tél : 20 22 76 77 / 20 22 54 58 ; Fax : 20 22 52 30 
Email : dnp@datatech.net.ml 

1.2. Zones d’intervention:  Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Pêche 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du programme : 13 960 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2008-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif de ce programme est de promouvoir un accroissement durable de la production piscicole et 
de diversifier les activités des communautés de pêche en vue de l’amélioration de leurs conditions de 
vie, à travers leur sédentarisation et leur participation au développement local. 
Plus spécifiquement, le programme vise à : 

(i) aménager les mares, 

(ii) construire des étangs aquacoles, 

(iii) diversifier les activités pour optimiser la production alimentaire dans les zones où la 
maîtrise totale de l’eau est réalisée, 

(iv) promouvoir l’aquaculture en cages flottantes dans les zones propices, 

(v) assurer une large diffusion des actions menées dans le sous-secteur, 

(vi)  renforcer les capacités d’intervention des acteurs et 

(vii) suivre et évaluer la mise en œuvre et l’impact du programme.  

Le programme comprend sept composantes correspond à chaque objectif spécifique. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable 



 

Répertoire 2009 des P/P du SDR 93 

 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature : 2007 

 
2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008: 
La situation au 31 décembre 2008 est la suivante : 
(i) La réalisation de la ferme piscicole de Golingo, Gao; 
(ii) L’aménagement de la mare de Bladiè Tiéméla dans la région de Sikasso ; 
(iii) L’acquisition de 2 véhicules (une station wagon et une pick up); 
(iv) L’acquisition de 5 motos pour les régions de Kayes, Sikasso et Ségou; 
(v) La formation de vingt (20) agents de Sikasso, Tombouctou, Gao et Kidal en pisciculture; 
(vi) Les études APD pour l’aménagement de 21 sites dans la région de Kayes; 
(vii) Les études APD pour l’aménagement de 26 sites dans la région de Koulikoro; 
(viii) Les études APD pour l’aménagement de 31 sites dans la région de Sikasso; 
(ix) Les études APD pour l’aménagement de 14 sites dans la région de Ségou; 
(x) Les études APD pour l’aménagement de 15 sites dans la région de Mopti; 
(xi) Les études APD pour l’aménagement de 15 sites dans la région de Tombouctou; 
(xii) Les études APD pour l’aménagement de 28 sites, la construction de 36 marchés à poisson 

et de 50 centres de traitement et de transformation du poisson dans la région de Gao; 
(xiii) Les études APD pour l’aménagement de 3 sites dans la région de Kidal; 
(xiv) Les études APD pour l’aménagement de 10 sites de mares dans le District de Bamako. 

Les activités prévues pour 2009 concernent : 
 L’aménagement des mares de Tomian et de Kolondiéba; 
 La construction d’étangs à Kidal et Toya (Tombouctou); 
 L’acquisition de moyens logistiques; 
 La poursuite des études APD. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNP. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national 
763 

 
 

291 
38,14 

Total financement intérieur 763 291 38,14 

TOTAL DES FINANCEMENTS 763 291 38,14 

Observations : Le coût du programme est de 13 960 000 000 FCFA avec une participation à hauteur de 25% 
pour le budget national et de 3% pour les bénéficiaires. Actuellement le solde de financement à rechercher 
auprès de Partenaires Techniques et Financiers est de 72% du coût prévisionnel global. 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’aquaculture est un moteur potentiel dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en 
contribuant à diversifier la production et à accroître les revenus. En outre le développement d’une 
production nationale doit permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des produits d’importation. La 
production attendue est de 3 826,700 T en 2009, 7 730,400 T en 2010, 10 361,500 T en 2011, 
12 318,200 T en 2012 et 13 322,375 T en 2013. Soit une production totale de 47 559,175 T. 
Les revenus attendus pour les producteurs vont 23,8 milliards de FCFA, au prix de 500 FCFA/kg à 
47,6 milliards au prix de 1 000 FCFA/kg 
La durabilité des actions du programme est conditionnée par le degré de leur appropriation par les 
bénéficiaires. Pour favoriser cette appropriation, les actions seront retenues dans le cadre d’une 
approche participative impliquant les collectivités, l’administration et les producteurs. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale de la Pêche 
 

PROJET DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE A 
POISSON DE BAMAKO 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2402 PCMMPB 
 

1.1. Adresse du projet :  S/C DNP, Tél : 20 22 76 77 / 20 22 54 58 ; Fax : 20 22 52 30 
Email : dnp@datatech.net.ml 

1.2. Zones d’intervention:  District de Bamako 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Pêche 
1.4. Bailleurs :    Coopération japonaise et GRM 
1.5. Coût du programme : 300 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention et budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   3 ans (2009-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Les objectif de cette intervention sont de  

(i) disposer d’infrastructures modernes améliorant les conditions d’hygiène et de salubrité sur 
le marché ; 

(ii) améliorer la collecte, le traitement et l’analyse de données et informations statistiques sur 
la filière poisson ; 

(iii) démarrer la transformation semi industrielle de certaines espèces comme le capitaine, le 
Bagrus, l’Hétérobranchus, le Tilapia, etc). 

(iv) favoriser l’exportation de la production à l’état frais ; 
(v) améliorer les revenus de tous les acteurs et 
(vi) améliorer la fréquentation du marché à poisson (accès, stationnement, salubrité) 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Projet géré directement par la DNP 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature : 2008 
2.2. Principales réalisations prévues par le projet: 
Le projet de marché moderne à consiste en la construction d’un complexe comportant : 
Bâtiment du marché aux poissons avec : zone de vente, zone de traitement, unité de transformation, 
unité de fabrique de glace, magasin de stockage de la glace, chambre froide, chambre stockage, 
bureaux et toilettes, bâtiment pour le fumage du poisson, armoire de congélation, conteneur pour 
poisson, banquette de travail, camion frigorifique, aspirateur, matériels d’inspection sanitaire etc. . La 
partie japonaise assurera la construction des infrastructures et l’équipement. Elle assure également la 
formation du personnel à l’utilisation et à la maintenance des installations. La partie malienne prendra 
en charge l’aménagement de la route d’accès (env. 100 m de la route nationale 7), la connexion d’eau 
courante, d’électricité et de ligne téléphonique jusqu’au site ainsi que l’achat de mobilier. 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNP. 
La dotation pour 2009 est de 300 millions sur le PPTE. Elle permettra la prise en charge des 
engagements du Mali. 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’amélioration des conditions de conditionnement, de transformation et de commercialisation des 
produits de l’aquaculture devrait générer une plus-value significative pour les opérateurs de la filière 
tout en rassurant les consommateurs sur la sécurité sanitaire des produits. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale de la Pêche 
 

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI A LA RECHERCHE 
DANS LES DOMAINES DE L’AQUACULTURE ET DE LA 

PECHE AU MALI (CRSP-MALI) 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP CRSP-MALI 
 

1.1. Adresse du projet :  S/C DNP, Tél : 20 22 76 77 / 20 22 54 58 ; Fax : 20 22 52 30 
Email : dnp@datatech.net.ml 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro , Sikasso et Ségou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Pêche 
1.4. Bailleurs :    USAID et GRM 
1.5. Coût du programme : 750 000 US Dollar 
1.6. Nature du financement : Subvention 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   3 ans (2009-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Le Programme CRSP-Mali est un programme de recherche développement entre le Minière de 
l’Elevage et de la Pêche et l’Université d’Oregon sur financement de l’USAID Mali. 
Il a pour but d’améliorer la productivité et revenu de producteurs du Mali à travers la facilitation de 
l'accès aux technologies et renforcer les capacités des acteurs publics et privés en pisciculture 
d'eau douce, en rizipisciculture et en gestion des pêches de capture. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Projet géré directement par la DNP 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature : 2008 
2.2. Principales activités prévues par le projet: 
Le Programme Conjoint d’Appui à la Recherche dans les domaines de l’Aquaculture et de la Pêche 
au Mali (CRSP-Mali) porte sur trois (3) thèmes ou composantes.  

 le thème I ou composante I porte sur la pisciculture, il sera mis en oeuvre dans la zone 
péri-urbaine de Bamako ; 

 le thème II ou composante II porte sur la rizipisciculture, il sera mis en œuvre dans la zone 
de Baguinéda ; 

 Le thème III ou composante III porte sur l’aménagement des pêcheries, il sera mis à 
Sélingué. 

Des ateliers de formation seront organisés et suivi d’activités d’enregistrement de données de 
production et d’évaluation de la rentabilité pour les thèmes I et II. 
Pour le thème III, la formation sera suivi d’une activité de contrôle des débarquements de poisson 
et d’évaluation de l’effort de pêche en vue de l’élaboration d’un plan de gestion au niveau du lac de 
Sélingué. Les structures collaboratrices sont (i) pour la composante pisciculture l’Université de 
Purdue au USA et l’Université Moï au Kénya, (ii) pour la rizipisciculture, le Sichuan Aquaculture 
Engineering de Chine, le Centre de la Recherche en Technologie en Chine et l’Institut Asiatique de 
Technologie de Thaïlande. 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNP. 
Le projet devrait démarrer ses activités en 2009. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Laboratoire Central Vétérinaire 
 

CONTRAT PLAN DU LABORATOIRE CENTRAL 
VETERINAIRE / ETAT (CP-LCV 2007-2009) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2200 CP-LCV 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 2295, Km 8 Route de Koulikoro, Sotuba  
Tél : 20 24 33 44/20 24 23 04/20 24 23 05 
Fax : 20 24 98 09 Email : labovet@labovetmali.org 

1.2. Zones d’intervention :   Territoire National 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total :    420 millions de Fcfa 
1.6.  Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2007-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Le Laboratoire Central Vétérinaire, Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière depuis 1994, a pour missions essentielles : 

A. de service public : 
- recherche appliquée en santé animale 
- diagnostics de routine et de référence des maladies animales 
- contrôle de l’hygiène alimentaire et environnementale (qualité microbiologique, analyse 

des résidus de pesticides) 
- surveillance épidémiologique des maladies animales 
- formation aux techniques de laboratoire et recyclage des cadres de terrain. 

B. à caractère commercial : production et commercialisation des vaccins vétérinaires. 
L’objectif global est du contrat plan Etat/LCV 2007-2009 vise à appuyer le LCV dans l’exécution des 
ses missions et plus spécifiquement à améliorer : 

- les infrastructures pour la production de vaccins ; 
- l’outil de production ; 
- les capacités de contrôle des vaccins et des aliments; 
- la compétence des agents du LCV. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Projet géré directement par la Direction Générale 

mailto:labovet@labovetmali.org
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature du contrat plan:  24/11/2006 

Date de démarrage :    01/01/2007 
Date de premier décaissement :  Janvier 2007 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Achat d’équipement pour la Production et le contrôle 
de qualité des vaccins : 

 Production de vaccin 

 Vente de vaccin 

 
 

dose 
dose 

 
 
 
 

 
 

19 125 120 
17 992 000 

Construction de bâtiment pour le lyophilisateur Nbre 1 1 

Equipement (lyophilisateur) Nbre 1 1 

Pièce de rechange pour le lyophilisateur Lot 1 1 

Acquisition de véhicule Nbre 3 3 

Achat camionnette frigorifique Nbre 1 1 

Sécurisation des installations 

 Achat de four (pasteur et four….) 

 Achat hotte à flux laminaire 

 Achat groupe de condensation à air 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
2 
1 
1 

 
2 
1 
1 

Construction des bureaux des entrées Nbre 2 2 

Observation : l’acquisition de véhicules a porté sur 2 pick up et 1 véhicule de liaison. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source LCV. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
420 

 
 
 

 
233 

 
 

 

 
55,48 

 
 

 

Total financement intérieur 420 
 

233 
 

55,28 
 

Financement extérieur : 
- Bailleur  

 
- 

 
- 

 
 

Total financement extérieur - - - 

TOTAL DES FINANCEMENTS 420 233 
 

55,28 
 

Commentaires et observations: Le montant mobilisé a permis de construire le bâtiment devant 
abriter le lyophilisateur et d’acquérir deux véhicules pour la coordination des activités. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :  
Le renforcement des capacités de production de vaccins et du contrôle de la qualité des denrées 
alimentaires contribue à réduire sensiblement la pauvreté par l’amélioration de la productivité des 
animaux et de la santé des hommes. 
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Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
-------------------------- 

 

PROJET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
DE LA DIRECTION NATIONALE DES PROJETS (PAM) 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1898 PAM 
 

1.1. Adresse du projet :   Tél : 20 20 54 22 / Fax : 20 20 55 98 
      Email : bandiougouc@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  District de Bamako et Régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, 

Tombouctou, Gao et Kidal. 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total :    604 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2003-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du projet consiste à construire et à réhabiliter les infrastructures de stockage et de 
gestion des produits alimentaires du PAM pour leur assurer de meilleures conditions de conservation. 
Conjointement, la construction de bureaux et leur équipement en matériel approprié doit permettre au 
personnel d’accéder à de meilleures conditions de travail. 
1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature :    2002 

Date de premier décaissement :  2003 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction de magasins Nbre 2 2 

Construction de bureaux Nbre 5 4 

Equipement Nbre 4 4 
Commentaires et observations: La construction du bureau de Tombouctou a été réalisée à 28%. Une 
inscription budgétaire a été acquise sur le budget 2009 en vue d’achever le chantier de Tombouctou. 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source projets PAM. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement  

 
686 

 
 

 
593 

 
 

 
86,44 

 
 

TOTAL DES FINANCEMENTS 686 593 86,44% 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La construction de magasins de stockage rapproche le produit des consommateurs et réduit en 
conséquence l’insécurité alimentaire et la spéculation. 
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Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
-------------------------- 

 

PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU MARCHE 
CEREALIER (PRMC) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP 1369 PRMC 
 

1.1. Adresse du programme :   Tel : 20 21 49 53 ; Tel/fax : 20 21 74 19 ;  
BP : 1748 Bamako. 

1.2. Zones d’intervention:   Territoire national 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Sécurité alimentaire 
1.4. Bailleurs :  Canada, USA, France, Union Européenne, Allemagne, Pays-

Bas, PAM, UNICEF et GRM  
1.5. Coût du programme :  7 872 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subventions et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du programme :  Indéterminée avec mise en œuvre de phases de 3 ans. 

Phase actuelle : 2006-2011 
1.9. Logique d’intervention du programme : La tutelle du programme est assurée par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). La coordination entre les partenaires donateurs du 
PRMC s’effectue par le biais du « Comité de Gestion des Donateurs ». Le PRMC s’occupe de la 
prévention et de la gestion des crises alimentaires conjoncturelles. Il dispose d’un Stock National de 
Sécurité (SNS) de 35.000 tonnes de céréales et de deux outils financiers : le Fonds Commun de 
Contre Partie (FCC) et le Fonds de Sécurité Alimentaire (FSA). Le PRMC génère de l’information et 
exécute des actions de sécurité alimentaire (distributions alimentaires gratuites, ventes d’intervention, 
banques de céréales, petits périmètres irrigués villageois, etc.). Les structures d’exécution du PRMC 
sont le Secrétariat Technique, l’OPAM, le SAP et l’OMA. Le Secrétariat Technique assure la gestion 
courante et la coordination du dispositif. La gestion du SNS est confiée à l’OPAM. Le SAP surveille les 
703 communes en matière de sécurité alimentaire et formule des recommandations d’atténuation 
d’insécurité alimentaire à l’endroit des décideurs. L’OMA diffuse des informations sur les prix et l’état 
de disponibilité des céréales.  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Cogestion Etat – donateurs 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord:  01/01/2006 

Date de démarrage :    01/01/2006 
Date de premier décaissement :  07/2006 
Date de clôture :    31/12/2008 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Achat de céréales pour le stock national de sécurité 
alimentaire (mil, maïs, sorgho) 

tonne 34.051 24.699 

Distributions alimentaires gratuites tonne 5.500 683 

Ventes d’intervention tonne 8.000 7.455 

Rotations techniques tonne 11.500 9.890 

Banques de céréales tonne 6.000 3.994 

Mise en œuvre banques de céréales (transport) Millions FCFA 300 238 

Observations : Outre les actions de sécurité alimentaire, le PRMC finance le fonctionnement annuel de ses 
structures (en moyenne 350 millions FCFA pour l’OPAM, 370 millions FCFA pour le SAP, 150 millions FCFA 
pour l’OMA et 35 millions FCFA pour le Secrétariat Technique). Les dépenses d’investissement sont également 
prises en charge (matériel roulant, matériel informatique et équipement de bureau).    

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PRMC 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Montants 
 révisés 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
- Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
- Autofinancement : 

 
7 100 

 
 

 
3.279 

2.330 
 
 

 

32,82 
 
 

 

Total financement intérieur 7 100 3.279 2.330 32,82% 

Financement extérieur : 
A. Canada 
B. USA 
C. UNICEF 
D. France 
E. UE ? 
F. Allemagne ? 
G. Pays Bas? 
H. PAM ? 
I.  

 
  2.081 

         1.592 
      61 
    656 

 

 
2.081 
1.592 
    61 
  656 

 
2.081 
1.526 
   61 
 656 

 

100 
  96 
100 
100 

 

Total financement extérieur 4.405 4.390 4.329 98,27% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 11.505 7.669 6.659 57,88% 

Observations et commentaires: Le reliquat de la contribution de l’Etat au fonctionnement du PRMC au titre 
de l’exercice 2008 s’élève à 948.760.000 FCFA. Ce montant sera reporté au cours de la période du nouveau 
Contrat Plan Etat-OPAM (2009-2011) qui est en cours d’approbation. Le PAM contribue régulièrement par 
des dons en nature dans le cadre de la reconstitution du SNS (1.597 tonnes en 2006, 776 tonnes en 2007). 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : Les actions 

de sécurité alimentaire (distributions alimentaires gratuites, banques de céréales, ventes d’intervention 
et rotations techniques) mises en œuvre ont permis aux populations vulnérables de préserver leur 
capital productif.  
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  D.2. Projets de la Région de Kayes 
 

 
 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage  
 

Nom du projet Tutelle 

Ministère de l’Agriculture 

Projet de Développement rural Intégré de Kita (PDRIK) DNA 

Programme d’Appui au Développement durable de Yélimané (PADDY) DNA 

Projet de Développement rural Intégré en Aval du barrage de Manantali 
(PDIAM) 

DNGR 

Projet de gestion Intégrée des ressources en eau et des usages multiples 
dans le bassin du fleuve Sénégal (PGIRE) 

DNGR 

Projet d’Appui aux Unités de Production et de diversification agricole de 
Kéniéba (PAUP-K) 

APCAM 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Projet de consolidation des activités des groupements féminins en zone 
PRODESO 

DNPIA 

Projet d’Appui au Développement des Productions Animales dans la zone 
de Kayes-Sud (PADEPA-KS) 

DNPIA 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE 
KITA (PDRIK) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1668 PDRIK 
 

1.1. Adresse du projet :   BP: 29 Kita, Tél : 21 57 37 88 
1.2. Zones d’intervention:   Région de Kayes, Cercle de Kita 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BID, Fonds OPEP et GRM 
1.5. Coût du projet :   11 616 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2004 - 2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le PDRIK est un projet d'investissement rural, d'intensification et de diversification de la production 
et de renforcement des organisations de base en milieu rural. Il s’adresse aux populations du cercle 
et doit permettre de lever les contraintes, en exploitant les atouts de la zone. Le Décret de création 
du projet le charge de : 

i. Réhabiliter les infrastructures hydro-agricoles et les pistes rurales ; 
ii. Renforcer et transférer progressivement les fonctions de gestion et d’entretien des 

infrastructures rurales et hydro-agricoles aux organisations de femmes et de jeunes ; 
iii. Renforcer les activités de formation, d’appui conseil, de suivi et de contrôle ; 
iv. Protéger l’environnement et améliorer les conditions socio-sanitaires et éducatives des 

populations rurales ; 
v. Contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire de la Région et du Mali ; 
vi. Augmenter les productions exportables pour contribuer à l’amélioration de la balance 

des paiements du pays.  
Le PDRIK a 7 composantes : (A) aménagement des terres ; (B) appui à la mise en valeur ; (C) 
pistes et ponts ; (D) points d’eau ; (E) développement des infrastructures socio éducatives ; (F) 
appui à l’agence d’exécution et (G) services d’ingénieur conseil. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 
2.1. Dates : Prêt BID : - signature de l’accord de prêt :  03/11/1999 

- de mise en vigueur       :  02/01/2001 
- de premier décaissement       :  04/12/2001 

 

Prêt OPEP : - signature de l’accord de prêt :  30/08/1999 
- de mise en vigueur    :  21/11/2001 
- premier décaissement   : 04/12/2001 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement de bas-fonds/plaines ha 960 405 

Construction de pont Nbre 1 1 

Aménagement de pistes rurales km 154 154 

Réalisation de forages Nbre 50 53 

Réhabilitation de forages Nbre 236 236 

Construction d’écoles Nbre 20 21 

Construction de CSCOM Nbre 10 10 

Formations : 
- Néo alphabètes 
- Animateurs 
- Encadreurs 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
13 600 

328 
26 

 
0 

81 
2 

Construction de centre d’alphabétisation Nbre 42 0 

Equipement des exploitations Nbre 2 000 451 

Prêts d’intrants agricoles tonne 300 294 

Revégétalisation des carrières ha 61 0 

Plantation d’arbres Nbre 101 000 0 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDRIK. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
2 214 

 
 
 

 
2 075 

 
 

 

 
93,7 

 
 

 

Total financement intérieur 2 214 
 

2 075 
 

93,7 

Financement extérieur : 
- BID 
- OPEP 

 
5 844 
3 558 

 
4 353 
2 028 

 
74,5 
57,0 

Total financement extérieur 9 402 6 381 67,9 

TOTAL DES FINANCEMENTS 11 616 8 456 72,8 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet contribue à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte de la sécurité alimentaire dans le Cercle 
de Kita à travers ses réalisations productives et sociales, à savoir: (i) l’augmentation de la production 
de riz dans les bas-fonds aménagés, (ii) la mise à la disposition des populations des adductions d’eau 
potable, (iii) la construction d’écoles, (iv) la construction de CSCOM et (v) l’amélioration du réseau 
routier et le désenclavement. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE YELIMANE (PADDY) 

 

   

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2110 PADDY 
 

1.1. Adresse du projet :   Tél/Fax : 21 52 17 93 
Email : addy@cefib.com 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Kayes, Cercle de Yélimané 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :  FAO, AFAK/Vietnam, Partenaires du Nord, Projets 

partenaires, bénéficiaires et GRM 
1.5. Coût du projet :   7 048 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2006-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

i. le renforcement de la sécurité alimentaire par un accroissement des productions locales, 
tout en mettant un accent particulier sur la maîtrise de l’eau, la gestion des ressources 
naturelles et l’intensification des systèmes de production ; 

ii. l’accroissement des revenus et l’amélioration des conditions de vie par la promotion d’un 
environnement socio-économique favorable et par la création d’emplois en vue de réduire 
l’exode rural et l’émigration. 

Le programme s’articule autour de trois composantes, à savoir : 
A. Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des populations pour la valorisation 

de leur terroir ; 
B. Renforcement des capacités des structures décentralisées et déconcentrées et 
C. Mécanismes de coordination, de gestion et de financement. 

Dans la mise en œuvre de son volet agricole, le projet bénéficie d’une assistance technique 
permanente d’experts vietnamiens, financée conjointement par la FAO, le GRM et le Vietnam, dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans la collectivité territoriale 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature    :  Novembre 2005 
Date de mise en vigueur  :  Novembre 2005 
Date de premier décaissement  :  01/06/2007 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Parcelles d’intensification des systèmes de production agricole Ha 6 8 

Aménagements pastoraux (mares) Nbre 10 1 

Pépinières de reboisement -‘’- 10 2 

Réalisation de périmètres maraîchers avec puits Ha 10 9,25 

Plantation d’anacardier Ha 10 0,9 

Arboriculture fruitière Ha 15 0 

Réalisation de bergeries traditionnelles améliorées Nbre 18 18 

Réalisation de poulaillers traditionnels améliorés -‘’- 18 18 

Bassins de stockage d’eau de 3 m3 pour irrigation -‘’- -  3 

Puits maraîchers -‘’- - 9 

Formation de formateurs -‘’- 150 18 

Révision du PDSEC -‘’- 12 5 

Caisse d’épargne et de crédit -‘’- 32 08 

Réseau d’adduction d’eau potable -‘’- 3 3 

Achat des intrants et petits matériels agricole Lot 3 1 

Construction des bâtiments des experts vietnamiens Nbre 2 2 

Véhicules -‘’- 3 3 

Motos pour les services déconcentrés -‘’- 8 7 

Groupes électrogènes de 40 KVA -‘’- 2 2 

Motopompes -‘’- 5 5 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADDY/DNA. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
919 

 
 
 

 
611 

 
 

 

 
66,5 

Total financement intérieur 919 
 

611 
 

85% 

Financement extérieur : 
- AFAK/Vietnam, Partenaires du Nord,   

Projets partenaires, FAO 

 
6 129 

 

 
3 074 

 
50,1 

 

Total financement extérieur 6 129 3074 50,1 

TOTAL DES FINANCEMENTS 7 048 3 684 52,3 

Commentaires et observations : la contribution des populations en termes de main d’œuvre pour la 
réalisation de certaines activités du programme a été estimée à 43,128 millions de FCFA. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Les actions du PADDY relatives à la consolidation et à l’extension des superficies aménagées 
permettent de sécuriser et d’augmenter la production des exploitants. L’appui à l’organisation des 
producteurs leur permettra de contrôler la commercialisation de leurs productions et, en conséquence, 
d’améliorer leur marge bénéficiaire. Le programme d’alphabétisation contribuera à la réduction de la 
marginalisation des analphabètes et à l’accès des femmes et des jeunes à de nouvelles compétences. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE EN 
AVAL DU BARRAGE DE MANANTALI (PDIAM) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1660 PDIAM 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 275, Manantali Tél /Fax : 20 28 15 62 
Email : pdiam@afribone.net.ml 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Kayes, Cercle de Bafoulabé, Communes de Koundjan, 
Diakela, Bamafélé et Mahina 

1.3. Secteur et Sous-secteur : Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :  Fonds Saoudien, Fonds Koweïtien, Banque Islamique de 

Développement, Fonds OPEP et GRM 
1.5. Coût du projet :  15 393 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   10 ans (2000-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global vise à créer les conditions objectives d’un développement durable dans la zone par la 
recherche de la sécurité alimentaire. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

i. Maintenir un certain équilibre de l’écosystème dans la zone, 
ii. Assurer la sécurisation de la production agricole de la zone, 
iii. Contribuer à l’augmentation du niveau de vie des populations, 
iv. Contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires locaux et nationaux, 
v. Valoriser les investissements faits dans le cadre du barrage de Manantali à travers une plus 

grande intensification agricole, 
vi. Contribuer à l’équilibre de la balance commerciale.. 

Jusqu’en décembre 2008, les principales activités réalisées ont porté sur: (i) les aménagements des 
périmètres B dont les 682 ha sont totalement réalisés et G/H portant sur un total de 1 562 ha, (ii) 
l’aménagement des bas-fonds et périmètres maraîchers, (iii) la construction et l’équipement des 
centres d’alphabétisation, (iv) la réalisation des points d’eau, (v) le financement de micro crédit, (vi) les 
formations diverses en faveur des femmes rurales (vii) et la construction des bâtiments. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Prêt FSD :  - date de signature de l’accord de prêt :  03/12/1999 

- date du premier décaissement :  30/04/2001 
Prêt FKDEA : - date de signature de l’accord de prêt :  05/12/1998 
 - date de mise en vigueur :   16/08/1999 

- date du premier décaissement:  20/09/2000  
Prêt BID : - date de signature de l’accord de prêt :  13/06/1998 
 - date de mise en vigueur:   29/11/1998 

- date du premier décaissement:  Juillet 2005 
Prêt F OPEP : - date de signature de l’accord de prêt:   18/06/1998 

- date du premier décaissement:  05/01/2000 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Aménagement du périmètre hydro agricole B ha 682 682 

Aménagement du périmètre hydro agricole G/H ha 880 264 

Anciens forages Nbre - 14 

Nouveaux forages Nbre - 23 

Puits à grand diamètre Nbre - 18 

Moulins Nbre - 23 

Construction de centres d’alphabétisation Nbre 13 13 

Périmètres maraîchers Nbre - 12 

Forages pour puits citernes Nbre - 5 

Construction de postes vétérinaires Nbre - 1 

Construction de magasins de produits Nbre - 2 

Construction de base de vie pour agents du projet Nbre - 2 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDIAM. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

D. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

E. Autofinancement : 
F. Autres (populations/collectivités) 

 
2 933 

 
 
 

 
2 079 

 
 

 

 
70,9 

 
 

 

Total financement intérieur 2 933 
 

2 079 
 

70,9% 

Financement extérieur : 
- FSD 
- FKDEA 
- BID 
- Fonds OPEP 

 
4 720 
3 988 
3 410 
2 265 

 
3 781 
3 575 
2 355 
1 649 

 
80,0 
89,6 
69,1 
72,8 

Total financement extérieur 14 383 11 360 79,0 

TOTAL DES FINANCEMENTS 17 316 13 439 77,6 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Avec l’aménagement des périmètres B et G/H, le projet contribuera à la réduction de la pauvreté par 
une diversification et une augmentation plus accrue des productions agricoles. Ces productions 
céréalières, maraîchères et fruitières rendues possibles grâce à la maîtrise totale de l’eau tout au long 
de l’année, constituent une source sûre et durable de revenus et d’emplois pour les populations de la 
zone d’intervention du programme. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROJET DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN 
EAU ET DES USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU 

FLEUVE SENEGAL (PGIRE) 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP NC PGIRE 

1.1. Adresse du projet :    BP 275, Manantali 
Tél /Fax : 20 28 15 62 
Email : pdiam@afribone.net.ml 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Kayes, Cercle de Kayes et Bafoulabé, 16 
Communes de Manantali à la frontière sénégalaise 

1.3. Secteur et Sous-secteur :    Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :      Banque mondiale (IDA), OMVS et GRM 
1.5. Coût total :     6 500 millions de Fcfa 
1.6. Nature et sources de financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :     Aide projet 
1.8. Durée du Projet:      5 ans (2007-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est de renforcer l’intégration régionale à travers l’Organisation pour la Mise en Valeur 
du fleuve Sénégal (OMVS) pour que le développement des usages multiples de l’eau favorise la 
croissance et partant, l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 
Les objectifs spécifiques visent l’irrigation et l’aménagement des terres. 
Le principal résultat attendu est l’amélioration des capacités de gestion et des interventions de l’OMVS 
pour la mise en valeur du bassin. 
Les principales activités sont : l’aménagement des petits barrages, l’agroforesterie et la protection des 
berges. 

 

1.10. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDIAM 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
B. Budget national : 
- Fonds de garantie: 
C. Autofinancement : 
D. Autres (populations/collectivités) 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

Total financement intérieur - - - 

Financement extérieur : 
- Banque Mondiale IDA : 

 
6 500 

- - 

Total financement extérieur 6 500 - - 

TOTAL DES FINANCEMENTS 6 500 - - 

Commentaires et observations: Les activités de ce projet doivent en principe démarrer en 2009. 
 

1.11. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La gestion durable des ressources en eau, dans un cadre respectueux des mesures 
environnementales, devrait permettre le développement des productions agricoles et la génération de 
revenus substantiels pour les exploitants agricoles. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
 

PROJET D’APPUI AUX UNITÉS DE PRODUCTION ET DE 
DIVERSIFICATION AGRICOLE DE KÉNIÉBA (PAUP-K) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP NC PAUP-K 
 

1.1. Adresse du projet : BP 23, Kéniéba s/c APCAM, BP 3299, Square Patrice 
Lumumba - Bamako 
Tél / Fax : 20 21 87 25 / 20 21 87 37 - 76375713 
Email : apcam@apcam.org; ahimidimaiga@yahoo.fr 

 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Kayes, Cercle de Kayes, Communes rurales 
de Kéniéba et Sitakily 

1.3. Secteur et Sous-secteur :    Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :      PRC-ACDI, AVION s.a et bénéficiaires  
1.5. Coût total :     151 millions de FCFA 
1.6. Nature et sources de financement : Subvention et prêt 
1.7. Modalité d’appui :     Aide projet 
1.8. Durée du Projet:     3 ans (2008-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’accroissement de la sécurité 
alimentaire par le développement de la production agricole des productrices de la région de Kayes à 
travers leurs organisations et de jouer un rôle actif dans la production maraîchère afin d’accroître leur 
revenu. L’objectif spécifique consiste à consolider des organisations de productrices agricoles 
impliquées dans la production maraîchère à travers le renforcement des capacités organisationnelles, 
de production et de commercialisation et la mise en place d’un environnement favorable au 
développement de la filière. 
Le projet s’articule autour de trois composantes : 

A. Appui à la vie organisationnelle 
B. Appui à la production 
C. Appui à la gestion du projet. 

 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion du projet : Unité de gestion intégrée dans l’APCAM 

mailto:apcam@apcam.org
mailto:ahimidimaiga@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 
2.1. Dates :  Subvention PRC-ACDI : date de premier décaissement : février 2008 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Périmètres maraîchers clôturés Ha 9 6 

Puits à grand diamètre équipés de pompe 
submersible et groupe électrogène 

Nbre 9 6 

Construction de cuves et bassines pour système 
d’irrigation goutte à goutte 

Lot 9 6 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 : source APCAM 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Fonds de garantie: 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
- 
 
 

30 

 
- 
 
 

30 

 
- 
 
 

100 

Total financement intérieur 30 30 100 

Financement extérieur : 
- Bailleur n°1 : PRC – ACDI 
- Bailleur n°2 : AVION-SA 

 
121 76 62,8 

Total financement extérieur 121 76 62,8 

TOTAL DES FINANCEMENTS 151 106 70,2 

 

Commentaires et observations : Le projet a effectivement démarré pendant la contre-saison 2008 avec 
des activités de maraîchage. La contribution des productrices a consisté en la clôture des périmètres 
et à l’achat de petits équipements et semences maraîchères à travers des prêts consentis auprès de 
Kondo Jigima avec l’intermédiation du projet. 
 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :  
Le projet contribue à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus et des 
conditions de vie des productrices par le renforcement de leurs capacités de négociation et de 
commercialisation des productions agricoles des coopératives et la création de partenariat avec les 
institutions de micro finance de la place pour l’accès des productrices au crédit. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET DE CONSOLIDATION DES ACTIVITES DES 
GROUPEMENTS FEMININS EN ZONE PRODESO 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 48 PRODESO PPTE 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 2970, route de Koulouba Tél/fax : 222 34 07 / 222 46 24 

     Email : modykanoute@yahoo.fr ; famandioman@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Kayes / Cercle de Kayes et Yélimané, Région de Koulikoro 

/ Cercle de Nara, et Région de Ségou / Cercle de Ségou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du projet :  454 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement : Budget national (fonds PPTE) 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2004-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’'arbitrage budgétaire 2003 a permis le financement du Projet de consolidation des activités des 
groupements féminins dans la zone du PRODESO sur fonds PPTE. Ses objectifs globaux sont (A) de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes rurales et de leur famille et (B) d’appuyer 
la participation des femmes au processus de développement (implication dans la vie publique). Plus 
spécifiquement, il s’agit de : (i) consolider les activités initiées par le projet GCP/FAO dans la zones 
pastorale de Kayes Nord, (ii) développer la même approche dans les zones de Nara Est et de Dilly, (iii) 
favoriser l’autopromotion au sein de tous les groupements féminins, (iv) accroître et diversifier la 
consommation alimentaire, (v) augmenter le revenu des femmes, (vi) améliorer l’état sanitaire des 
populations, (vii) accroître la disponibilité en eau dans la zone du projet en respectant l’équilibre 
environnemental et (viii) mieux impliquer les femmes dans toutes les activités rurales et aux prises de 
décision. 
Au niveau des activités, les acteurs du projet sont directement impliqués dans l'obtention des résultats 
et ils participent à la réalisation des travaux (gestion des périmètres maraîchers et mise à disposition 
de noyaux de géniteurs Bali-Bali). 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 

mailto:modykanoute@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature:    2004 

Date de mise en vigueur :   2004 
Date de premier décaissement :  2004 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction de puits maraîchers : 
Creusement de nouveaux puits 
Surcreusement d’anciens puits 

 
Nbre 
Nbre 

 
8 
1 

 
9 
3 

Réhabilitation de micro barrages Nbre 2 2 

Acquisition d’intrants agricoles : 
Semences d’arachide 
Semences de niébé 
Semence de dolique 

 
Kg 
Kg 
kg 

 
- 
- 
- 

 
8 408 
2 095 
300 

Acquisition de motocyclettes Nbre 3 3 

Acquisition de matériel agricole : 
- Arrosoirs 
- Moulins 
- Charrettes 
- Motopompes 
- Rouleaux de grillage 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
- 
9 
- 
- 
- 

 
30 
12 
9 

12 
214 

Placement de noyaux Bali-Bali Nbre - 150 

Sécurisation de périmètres maraîchers ha 6 8 

Construction et équipement complet de centres 
alphabétisation 

Nbre 40 40 

Equipements vétérinaires : 
- Seringues 
- glacières 

 
Nbre 
Nbre 

 
- 
- 

 
160 
81 

 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PRODESO. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

 
 

454 

 
 

443 

 
 

97,6 

TOTAL DES FINANCEMENTS 454 443 97,6 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet a contribué à l’augmentation des revenus des femmes et à l’amélioration de l’état sanitaire  et 
de la disponibilité de l’eau. Il a, en outre, favorise la participation des femmes aux activités 
génératrices de revenus (teinture, maraîchage, fabrication de savon et embouche ovine) en 
accroissant les disponibilités en eau et en allégeant leurs tâches. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES 
PRODUCTIONS ANIMALES DANS LA ZONE DE KAYES-

SUD (PADEPA-KS) 

            
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2322 PADEPA-KS 
 

1.1. Adresse du projet :    SLPIA Kita S/C DNPIA Bamako 
Tél: 20 22 20 22    Fax: 20 22 12 17  
Email : padepa@afribone.net.ml 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Kayes, Cercles de Kita, Kayes, Kéniéba et 
Bafoulabé 

1.3. Secteur et Sous-secteur :    Economie Rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :      BAD et GRM 
1.5. Coût total :     14 200 millions de Fcfa 
1.6. Nature et sources de financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :     Aide projet 
1.8. Durée du Projet:      6 ans (2008-2013) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif du projet est de contribuer à l’accroissement de la sécurité alimentaire et à l’allègement de la 
pauvreté. L’objectif spécifique est de contribuer durablement à l’augmentation des productions 
animales et des revenus des agro éleveurs de la zone de Kayes Sud. 
Les trois composantes du projet sont : (A) l’amélioration des systèmes de productions animale, (B) les 
infrastructures de production et de commercialisation et (C) la gestion du projet. 
Les principales réalisations attendues sont : (i) le renforcement des capacités de 49 communes et 126 
organisations de producteurs, (ii) la mise en place d’un réseau de 8 mandataires privés et 160 
auxiliaires villageois, (iii) la couverture vaccinale et l’appui conseil de 35 000 éleveurs, (iv) la promotion 
de l’embouche bovine et ovine auprès de 800 bénéficiaires et de l’amélioration génétique de 200 
exploitations, (v) l’appui aux investissements productifs de 120 associations et groupements féminins, 
(vi) l’aménagement de 400 km d’axe de transhumance, (vii) la réalisation de schémas d’aménagement 
de terroir (SAT) et de plans communaux d’actions environnementales (PCAE) de 12 communes, (viii) 
la réalisation de 28 parcs de vaccinations, 7 marchés à bétail, 19 aires d’abattage et 28 points d’eau 
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pastoraux, (ix) la construction de 130 km de pistes rurales, (x) la construction de bureaux pour les 
services déconcentrés du MEP des 4 cercles et (xi) les études d’avant projet sommaire (APS) du 
nouvel abattoir de Kayes. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature:    7/05/2007 
Date de mise en vigueur :   10/01/2008 
Date de premier décaissement :  31/08/2008 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : Source  

PADEPA-KS 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Véhicules  Nbre 6 6 

Equipements électroniques Lot 1 1 

Mobiliers de bureaux et matériels divers Lot 1 1 

Réhabilitation de l’antenne de Bamako Nbre 1 1 

Réhabilitation du siège provisoire à Kita Nbre 1 1 

Commentaires et observations : Le projet est au stade d’installation et de démarrage. 
 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADEPA-KS 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
Budget national : 
Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
1 965 

 
971 

 
264 

 
0 

 
14 

 
0 

Total financement intérieur 2 936 264 9,0 

Financement extérieur : 
- BAD 

 
11 238 

 
146 

1,3 

Total financement extérieur 11 238 146 1,3 

TOTAL DES FINANCEMENTS 14 174 410 2,9 

 
 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :  
La sécurisation et l’intensification des productions animales, associée au renforcement des capacités, 
contribueront à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à l’accroissement des revenus des populations 
cibles par la diversification des sources des revenus, la création des emplois et la lutte contre l’exode 
rural et la paupérisation. 
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D.3. Projets de la Région de Koulikoro 
 

 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 

Nom du projet Tutelle 
Ministère de l’Agriculture 

Réhabilitation et équipement des centres d’apprentissage agricole (CAA) DNA 

Projet d’Appui au Développement des Activités maraîchères Périurbaines à 
Samanko (PADAP) 

DNA 

Réhabilitation / Expérimentation du CEEMA / SAMANKO / IER DNGR 

Réhabilitation du périmètre hydro agricole de Baguinéda (Contrat plan) OPIB 

Projet d’intensification du périmètre irrigue de Baguinéda (PIB) OPIB 

Etudes des revêtements des canaux secondaires, station de pompage OPIB 

Programme Développement Economique et Rural de la Région de 
Koulikoro (PDERK)  

CRA 
Koulikoro 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Programme de développement de la pêche et de la pisciculture en zone 
OHVN 

DNP 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET DE REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS ET 
EQUIPEMENTS DES CENTRES D’APPRENTISSAGE 

AGRICOLE (CAA) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2346 EQUIPEMENTS DES CAA. 
 

1.1. Adresse du projet : CAA de Samanko, Commune du Mandé ; S/C DNA  
BP 1098, Bamako Tél : 20 22 28 77 / 20 22 40 36 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro, Cercle de Kati 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   208 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    1 an (2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif de cet appui consiste à renforcer les capacités des Centres d’Animation Agricole (CAA) par 
l’amélioration des conditions de travail et d’études du personnel enseignant et des étudiants et en 
créant un cadre de vie décent par l’installation des lampadaires à Samanko, la rénovation les bureaux, 
classes, dortoirs et logements de tous les CAA, l’équipement du CAA de Samanko d’un forage et 
château d’eau et la dotation des CAA en moyens de déplacement (véhicules de liaisons).  

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non Applicable (projet géré directement par la structure) 
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates :  Date de démarrage :  2008 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
Le projet a réalisé la rénovation de 12 classes, bureaux, dortoirs et logements, l’achat de 4 véhicules 
de liaisons et la réalisation (travaux différés en 2009) d’une adduction d’eau potable à Samanko 
(forage et équipement de château d’eau avec des bornes fontaines). 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008:  source DNA. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national  (PPTE) : 
 

208 208 
 

100 

TOTAL DES FINANCEMENTS 208 208 100% 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La réhabilitation des Centres d’Apprentissage Agricole (CAA) offrira de meilleures conditions de travail 
et d’étude au corps professoral et élèves. La qualité de la formation de ces agents de base aura une 
incidence positive sur les missions appui-conseil et de vulgarisation des projets/programmes de 
développement du territoire national. Le projet contribuera à la lutte contre la pauvreté par 
l’amélioration de la productivité de travail des producteurs. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES 
ACTIVITES MARAICHERES PERIURBAINES A 

SAMANKO (PADAP) 
 

  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN PADAP. 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 1098, Bamako, S/C DNA Tél : 20 22 28 77 / 20 22 40 36 
Email : sidibeseydou2007@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro, cercle de Kati 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    Coopération belge et GRM 
1.5. Coût total :   1 454 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   3 ans (2007-2010) 

1.9. Logique d’intervention du projet :  
Les bénéficiaires visés par ce projet sont les maraîchers périurbains qui ont été victimes de 
déguerpissement et à la disposition desquels les autorités ont octroyé un terrain d’une superficie de 
100 ha à Samanko. L’objectif global est donc de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte 
contre la pauvreté de la population de Bamako. Plus spécifiquement, il vise le développement des 
activités maraîchères périurbaines de Bamako dans une approche filière et d’une intégration des 
acteurs dans un espace viable et durable. Le projet compte trois résultats, correspondant aux trois 
grands axes stratégiques : 

A. Un système d’aménagement intensif moderne du site maraîcher de Samanko est introduit 
sur 40 ha. 

B. Les producteurs organisés ont acquis les capacités d’améliorer le fonctionnement, 
l’organisation et la gestion du périmètre aménagé. 

C. La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d’appui des 
organisations partenaires. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur et nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de la convention spécifique :  18/12/2006 

Date de démarrage prévue :     Octobre 2008 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Investissements en infrastructures et équipement pour 
l’appui à la production : 

- Bornage 
- Châteaux d’eau de 50 m3 
- Pompes immergées avec générateur 

photovoltaïque 
- Piézomètre pour le suivi de la nappe 
- Nouveaux forages 
- Kit de tuyaux goutte à goutte 
- Raccords, filtres, compteurs et petits réservoirs 
- Véhicule 

 
 

Ha 
Nbre 

 
 
 

Nbre 
ha 

Nbre expl 
Nbre 

 
 

100 
8 
8 
 
3 

13 
40 
160 
1 

 
 

100 
0 
0 
 
0 

10 
0 
0 
1 

Investissement dans l’infrastructure bord champs : 
- Magasin de tri et conditionnement 
- Fosses fumières 

 
m2 

Nbre 

 
175 
160 

 
0 
0 

Commentaires et observations : La réalisation physique des travaux d’infrastructures et 
d’équipement est conditionnée à une étude technique qui devra être réalisée en 2009. La 
clôture en parpaing du domaine a été financée sur BSI en vue de sécuriser les investissements. 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADAP. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
350 

 
 
 

 
350 

 
 
 

 
100 

 
 
 

Total financement intérieur 350 
 

350 
 

100 

Financement extérieur : 
- Coopération belge 

 
1 104 

 
27 

 
2,4 

Total financement extérieur 1 104 27 2,4 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 454 377 26 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet PADAP est conduit pour répondre aux soucis exprimés par les autorités maliennes et les 
organisations paysannes en regard des graves problèmes d’envahissement par des constructions 
urbaines de sites maraîchers et de la chute progressive de l’activité maraîchère dans la ville de 
Bamako. Ce projet permettra donc d’atténuer la précarité des exploitations urbaines employant près 
de 8 500 personnes, dont un tiers de femmes. L'ensemble des interventions du projet est 
programmé pour se terminer dans le deuxième semestre 2010. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Institut d’Economie Rurale 
 

REHABILITATION / EXPERIMENTATION DU CEEMA 
/ SAMANKO / IER 

 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2038 REHABILITATION CEEMA 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 258 S/C IER, Bamako  
Tél : 20 22 26 06 / 20 22 19 05 ;  Fax : 20 22 37 75 ;  
Cell : 66 72 80 74 ;  Email : zana.sanogo@ier.ml 
 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Koulikoro, Cercle de Kati 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   255 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Appui budgétaire ciblé 
1.8. Durée du Projet:    4 ans (2005-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Les objectifs du projet sont : 
 

i. de rénover les infrastructures du Centre d’Etude et d’Expérimentation du Machinisme 
Agricole (CEEMA) : atelier, salle de formation, bureaux et logements des cadres ; 

 

ii. de remplacer et/ou mettre à disposition les équipements de bureau et informatique et 
machines-outils ne répondant plus aux normes actuelles ; et 

 

iii. de créer un cadre de vie décent en matière de recherche et de formation en mécanisation. 
 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non Applicable (projet géré directement par la structure) 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates :  Date de démarrage   : Janvier 2005 
    Date de 1er décaissement : Mai 2005 
 
2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 :* 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réalisation de la clôture m 1 749 1 749 

Raccordement au réseau EDM m 2 500 2 500 

Rénovation de bureaux Nbre 7 7 

Rénovation de dortoirs Nbre 14 14 

Rénovation de salle de classe Nbre 6 6 

Rénovation de toilettes Nbre 4 4 

Rénovation de salle de conférence Nbre 1 1 

Acquisition de mobiliers et de matériel de bureautique Lot 1 1 

Matériels informatiques Lot 1 1 

Lits Nbre 45 45 

Armoires Nbre 45 45 

Chaises Nbre 60 60 
 

Commentaires et observations : Les matériels informatiques et mobiliers comprennent les 
ordinateurs de bureau, le scanner, la photocopieuse, le réfrigérateur, les climatiseurs pour la salle de 
réunion et le bureau de la direction et l’équipement des dortoirs en lits et des salles de classe et de 
réunion de chaises, armoires. 
   
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 : source IER. 
 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
255 

 
 
 

 
247 

 
 
 

 
96 
 
 
 

Total financement intérieur 255 
 

247 
 

96 

Financement extérieur / - 
 

- 
 

- 
 

Total financement extérieur - - - 

TOTAL DES FINANCEMENTS 255 247 96 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le CEEMA constitue le point focal de la mécanisation agricole au Mali. Ce projet contribue à 
l’amélioration de la performance du CEEMA par la sécurisation du domaine expérimental et le 
renforcement de la qualité de la recherche, de la formation et des documents produits. Le 
rehaussement de la performance de cette structure contribuera à l’augmentation de la production et de 
la productivité agricoles et par conséquent constitue une alternative à l’atteinte de l’autosuffisance 
alimentaire et de la lutte contre la pauvreté par la génération de revenus agricoles. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda 
 

REHABILITATION DU PERIMETRE HYDRO-
AGRICOLE DE BAGUINEDA 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1717 RPB 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 06, Baguinéda 
Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56 
Email : opibaguineda@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro, cercle de Kati 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du projet :   673 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   3 ans (2006-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global de ce projet intégré au contrat plan de l’Office est : 
 

 d’augmenter et de sécuriser la production de riz du périmètre irrigué de Baguinéda et  
 de lutter contre l’exode rural saisonnier. 

 

Les activités prévues sont réalisées par l’Office. Elles concernent : 
1. le curage et le faucardage des infrastructures primaires ; 
2. le nettoyage de la cunette du bief amont et aval ; 
3. le terrassement et la réhabilitation des abreuvoirs ; 
4. l’enlèvement des plantes aquatiques 
5. l’entretien de la route fermière  et 
6. la construction d’un bâtiment à usage de bureau. 

 

Tous ces travaux ont fait l’objet d’études et de passation de marché selon la procédure nationale de la 
DGMP. En outre, l’Office a acquis deux véhicules tout terrain. 
 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure) 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature du contrat plan:  Juillet 2005 

Date de mise en vigueur :   Janvier 2006 
Date de premier décaissement :  Premier trimestre 2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Curage des canaux primaires Ml 18 872 4 950 

Faucardage des canaux primaires Ml 134 000 111 000 

Faucardage des drains Ml 28 000 45 000 

Terrassement Km 36 25,3 

Rénovation des bâtiments Nbre 21 23 

Construction d’un bâtiment à usage de bureau Nbre 1 1 

Achat de véhicules Nbre 3 3 
 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source OPIB. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
673 

 
 
 

 
607 

 
 

 

 
90 

 
 

 

Total financement intérieur 673 
 

607 
 

90 % 

Financement extérieur : 
- Bailleur 

 
- 

 
- 

 
- 

Total financement extérieur - - - 

TOTAL DES FINANCEMENTS 673 607 90 % 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet a permis d’assurer la production de 31 648 tonnes de riz en période d’hivernage, 1 550 
tonnes de riz en contre saison, de 4 923 tonnes d’oignons et de 6 109 tonnes de tomate; ce qui 
correspond respectivement à des accroissements de production de 44, 94, 232 et de 49 %par rapport 
à la campagne de 2007. De plus, les aménagements ont permis la production de 298 tonnes de maïs 
de contre saison et de 2 411 tonnes de gombos. En outre, les travaux d’entretiens des canaux, drains 
et bâtiments ont généré des emplois à des jeunes ruraux pour un montant de plus de 30 millions de 
FCFA. Avec ces emplois rémunérés, le projet a contribué à la lutte contre la pauvreté et a réduit 
sensiblement l’exode vers la ville de Bamako. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda 
 

PROJET D’INTENSIFICATION DU PERIMETRE 
IRRIGUE DE BAGUINEDA (PIB) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2249 PIB 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 06, Baguinéda 
Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56 
Email : opibaguineda@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro, cercle de Kati 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    BAD et GRM 
1.5. Coût du projet :   12 949 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2007-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté tandis que 
l’objectif spécifique est d’augmenter les productions et les revenus agricoles. 
Le projet s’articule autour des trois composantes suivantes : 

A. Amélioration des infrastructures : qui vise l’augmentation de la capacité et du débit disponible du 
canal principal, l’amélioration du réseau d’irrigation, l’extension des surfaces irriguées ainsi que 
l’amélioration des infrastructures rurales. 

B. Développement des productions : qui vise l’intensification des productions (céréales et légumes) 
grâce à l’augmentation des surfaces exploitées en double culture. 

C. Gestion du projet : avec une équipe de projet intégrée dans la direction générale de l’OPIB. 
Le projet doit générer une production additionnelle estimée à 7 400 tonnes/ha de paddy, 11 200 
tonnes de tomates, 8 000 tonnes d’oignons et 1 200 tonnes de maïs par an. Il doit également 
contribuer à la baisse sensible de l’exode et de l’immigration par la création de 4 900 emplois. Enfin, il 
réduira de 75 à 35 % la proportion de la population de la Commune vivant en dessous du seuil de 
pauvreté monétaire. La lutte contre la jacinthe d’eau et le revêtement des berges du canal principal 
réduiront l’incidence de la bilharziose en empêchant la constitution de gîtes d’escargots. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’Office 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  19/05/2006 

Date de mise en vigueur :   01/06/2007 
Date de premier décaissement :   13/08/2007 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Recalibrage et revêtement du canal principal km 10,525 0 

Curage du canal d’amenée ml 3 000 0 

Aménagement des périmètres de Tamina et Senkoro : 
- Périmètres rizicoles 
- Périmètres maraîchers et fruitiers 

 
ha 
ha 

 
464 
325 

 
0 
0 

Aménagement de la piste Tanima - Niéniélé km 20 6 

Construction de centres polyvalents Nbre 22 0 

Réalisation de prises supplémentaires Nbre 2 0 

Réalisation de forage Nbre 14 0 

Réalisation d’abreuvoirs Nbre 10 0 

Construction de parcs de vaccination Nbre 22 0 

Construction de magasins villageois Nbre 13 0 

Installation de pièges à jacinthes Nbre 2 0 

Aménagement de bosquets villageois ha 205 105 
 

Commentaires et observations : Les taux d’exécution des travaux de recalibrage et de revêtement 
du canal principal sont de 62 et 8 %. Les travaux d’aménagement des périmètres de Tanima et de 
Sienkro son à un taux d’exécution de 20 %. Par contre, le marché pour la réalisation des 14 forages et 
de 6 puits pastoraux vient d’être attribué.  
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source OPIB 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
1 424 

 
 

214 

 
520 

 
 
0 

 

 
36,5 

 
 
0 

 

Total financement intérieur 1 638 
 

520 
 

32 % 

Financement extérieur : 
- BAD 
 

 
11 311 

 
2 575 

 

 
22,8 

 

Total financement extérieur 11 311 2 575 23 % 

TOTAL DES FINANCEMENTS 12 949 3 095 24 % 

 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet répond à la préoccupation de sauvegarde du périmètre existant et au souci de développer et 
sécuriser les superficies de contre-saison. Il contribuera fortement à réduire la vulnérabilité des 
ménages par l’accroissement quantitatif et qualitatif des productions agricoles et par la diversification 
des productions et par conséquent des sources de revenus. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda 
 

ETUDE DE REVETEMENT DES CANAUX SECONDAIRES 
ET D’UNE STATION DE POMPAGE D’APPOINT 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2363 

 

1.1. Adresse du projet :  BP 06, Baguinéda Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56 
Email : opibaguineda@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro, Cercle de Kati 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût du projet :   250 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   1 an (2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté tandis que 
l’objectif spécifique est d’augmenter les productions et les revenus agricoles. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non appicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’Office 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de premier décaissement : Avril 2008 
2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Etude du revêtement des canaux secondaires et station 
de pompage 

Nbre 1 1 

Etude des pistes de liaison des villages Nbre 1 1 

Etude de l’extension du centre d’accueil Nbre 1 1 

Etude des procédures internes de passation de marchés Nbre 1 0 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source OPIB 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

 
250 

 

 
250 

 

 
100 

 

Total financement intérieur 250 250 100 % 

Financement extérieur : 0 0 0 

Total financement extérieur 0 0 0 

TOTAL DES FINANCEMENTS 250 250 100 % 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Les résultats de ces études permettront de sécuriser la fourniture de l’eau aux producteurs pendant les 
périodes de contre saison et contribueront à la sécurisation des productions et des emplois ruraux tout 
au long de l’année.  

mailto:opibaguineda@yahoo.fr
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Chambre Régionale de l’Agriculture de Koulikoro 
 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
RURAL DE LA REGION DE KOULIKORO (PDERK) 

 

   
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN PDERK. 
 

1.1. Adresse du projet : Chambre Régionale d’Agriculture de Koulikoro BP 36, Koulikoro 
Téléphone : 21 26 20 22   Fax : 21 26 29 18 
Email : crakkoro@yahoo.fr (Secrétaire Général : Boureima 
Yalcouyé - contact du PDERK au sein de la CRA-K) 
SNV (Assistance Technique), BP 2220   Rue 17, Porte 305, 
Badalabougou Est, Bamako, Tél: 20 23 33 47 ;Fax : 20 23 10 84 
Email : mali@snvworld.org ou svankeulen@snvworld.org (Susan van 
Keulen - contact du PDERK au sein de la SNV) 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro ; Cercles de Koulikoro, Banamba et Dioïla 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture et Agroforesterie 
1.4. Bailleurs :    Coopération Néerlandaise et GRM 
1.5. Coût total :   4.788,6 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement : Subvention  
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (Juin 2005 – Mai 2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du DERK est de contribuer à la promotion économique et sociale des producteurs et 
productrices défavorisés de la région de Koulikoro à travers :  
(i) une meilleure connaissance collective des opportunités de marchés des différentes zones des trois 
cercles ciblés ainsi que des conditions de viabilité des projets et de leurs impacts sur les aspects 
d’équité sociale;  
(ii) la promotion de projets économiquement viables et durables, dont 30% portés par des femmes ; 
(iii) l’organisation des producteurs et productrices au sein d’OER (organisation économiques rurales)  
(iv) l’identification par les acteurs ruraux eux-mêmes des filières agro-sylvo-pastorales et de pêche 
compétitives, diversifiées, rémunératrices et productrices de valeur ajoutée ; 
(v) un dispositif de concertation, de validation et de financement des projets économiques, adaptés aux 
producteurs et encadrés par des professionnels, et 
(vi) un contexte institutionnel plus favorable à la mise en œuvre des projets économiques, avec une 
attention particulière à la promotion des projets de femmes, et à l’implication équitable des producteurs. 
1.10 Type de procédures pour le financement international: Procédures nationales et bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration (CRA-K) 

mailto:crakkoro@yahoo.fr
mailto:mali@snvworld.org
mailto:svankeulen@snvworld.org
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt  :  03/06/2005 

Date de mise en vigueur                      : 03/06/2005 
Date de premier décaissement            : Juin / Juillet 2005 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

. Magasins 

. Bureaux 

. Salle de réunion 

. Equipement de la salle de réunion 

. Tracteur 

. Puits à PD 

. Cuve 

. Moto 

. Bascule 

. Equipements agricoles 

. Unité de savonnerie 

. Equipements d’innovation 

. Matériels de bureau  

. Ordinateur 

. Guide Sésame 

. Guide de Plan d’affaire 

. Outil d’auto-évaluation 

. Techniques culturales de la pourghère 

. Implantation des pépinières de pourghère 

. Traduction en bambara et multiplication de LOA 

Nbre 
-‘’- 
-‘’- 
Lot 

Nbre 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 

Livret 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 
-‘’- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
6 
1 
1 
1 
1 
3 

22 
44 

1 732 
2 

84 
19 
19 

400 
400 

2 000 
100 
100 
500 

Commentaires et observations : la démarche du programme ne prévoit pas à priori des prévisions. La 
programmation des réalisations est liée aux demandes des OERs / unions  sur la base de leur Plan 
d’Affaires (PA) qui est élaboré annuellement. 

  2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source CRA-K et SNV-Mali 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
- Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
- Autofinancement : 

 

  

Total financement intérieur    

Financement extérieur : 
- Ambassade des Pays-Bas 

 
4 789 

2 740 
 

57 

Total financement extérieur 4 789 2 740 57 

TOTAL DES FINANCEMENTS 4 789 2 740  57% 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’amélioration des conditions de vies des membres des OERs appuyées par le renforcement de 
leurs capacités organisationnelles à travers la promotion et la diversification des activités 
génératrices de revenus, l’assistance pour l’élaboration et la mise en application des plans d’affaire 
et l’accès aux marchés de niches bio et équitables. Ces OERs représentent plus de 270 
coopératives membres et plus de 17.000 producteurs/productrices et transformateurs 
/transformatrices dans les filières susmentionnées.  
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

-------------------------- 

Direction Nationale de la Pêche 
 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA PÊCHE 
ET DE LA PISCICULTURE EN ZONE OHVN 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2323 PDPP-OHVN 
 
1.1. Adresse du projet :   BP 155, S/C DNP Bamako 

Tél : 20 22 76 77 ;  Fax : 20 22 52 30 
Email : fanta.maiga@yahoo.fr ; dnp@datatech.net.ml   

1.2. Zones d’intervention:   Région de Koulikoro, cercles de Kati, Koulikoro et Kangaba 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Pêche 
1.4. Bailleurs :     Coopération japonaise (JICA) et GRM 
1.5. Coût du projet :   853 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2007-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global est de développer la pêche et la pisciculture par l’aménagement des pêcheries dans la 
zone de l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN). 
Plus spécifiquement, ce programme vise à: 

i. Augmenter la production piscicole ; 
ii. Améliorer la qualité du produit (poisson frais) sur le marché ; 
iii. Augmenter les revenus des acteurs de la filière pêche ; 
iv. Mieux valoriser les mares du point de vue piscicole et 
v. Renforcer les capacités des acteurs du sous secteur pêche. 

Il repose sur les composantes suivantes : (A) Etablissement de la situation de référence, (B) 
Organisation des acteurs, (C) Aménagement des pêcheries et construction des étangs, (D) Crédits et 
équipements, (E) Communication, (F) Renforcement des capacités, (G) Suivi évaluation et (H) Gestion 
du programme. 
Les principales activités portent sur l’appui en matériel, le surcreusement des mares et la construction 
de marchés et de magasins. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la DNP). 

mailto:fanta.maiga@yahoo.fr
mailto:dnp@datatech.net.ml
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de mise en vigueur   : Juillet 2007 

Date de démarrage         : Septembre 2007 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Etablissement de la situation de référence Nbre 5 1 

Aménagement de mares Nbre 6 0 

Pêcheries Nbre 18 6 

Hangars de vente Nbre 6 6 

Magasins de stockage Nbre 3 3 

Construction des étangs Nbre 7 0 

Ecloserie Nbre 1 0 

Achat d’alevins Nbre 84 700 0 

Installation Nbre 9 0 

Crédits et équipements Qté 7 163 0 

Communication Nbre 57 2 

Renforcement des capacités des services 
d’encadrement 

Nbre 21 12 

Missions de suivi évaluation Nbre 56 10 
 

Commentaires et observations : Les infrastructures marchandes (hangars et magasins) ont été 
réalisées en 2008 et les travaux étaient au stade de finition au 31/12/2008. 
  

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNP. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
123 

 
 
 

 
73 
 
 

 

 
59 

 
 

 

Total financement intérieur 123 
 

73 
 

59 

Financement extérieur : 
- Coopération japonaise 

 
738 

 
38 

 
5 

Total financement extérieur 738 38 5  

TOTAL DES FINANCEMENTS 861 111 13 % 

 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet doit permettre un meilleur accès aux protéines d’origine animale et doit assurer une 
augmentation des revenus des acteurs de la filière pêche et pisciculture. En outre, le projet contribue à 
la lutte contre la pauvreté par la cession de matériels et d’équipements de pêche, le renforcement des 
capacités des pêcheurs sur les textes et la gestion des ressources halieutiques et la mise à disposition 
des infrastructures marchandes pour les mareyeuses. 
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D.4. Projets de la Région de Sikasso 
 

 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 
 

 

Nom du projet Tutelle 

Ministère de l’Agriculture 

Projet d’Aménagement Hydro agricole de Périmètres Irrigués Villageois en 
Amont du Barrage de Selingué 

ODRS 

Projet d’Aménagement du Périmètre Irrigué de Maninkoura (PAPIM) ODRS 

Projet de Développement des Ressources Halieutiques dans le Lac de 
Sélingué (PDRHLS) 

ODRS 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Programme de Développement Intégré pour la Réduction de la Pauvreté en 
Zone ONDY (PDIRP-ONDY) 

DNPIA 

Projet Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de l’Ouest DNPIA 

Projet deLutte Intégrée contre les Mouches Tsé-tsé (PLMT) DNSV 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office de Développement Rural de Sélingué 
 

Projet d’Aménagement Hydro agricole de Périmètres 
Irrigués Villageois en Amont du Barrage de Selingué. 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2274 PPIV ODRS 
 
1.1. Adresse du projet :  Siège : 47, rue Mohamed V,BP 03, Bamako 

Antenne : Tél. : 20 65 02 16/ 20 22 54 03. Fax : 20 22 83 08  
Email : odrs@afribone.net.ml. 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Sikasso, cercle de Yanfolila et de Bougouni. 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   1 333millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2007-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’aménagement des PPIV vise la réduction de la pauvreté par l’augmentation des revenus des 
populations bénéficiaires de la zone d’intervention. La mise à disposition de terres aménagées et 
sécurisées devra permettre l’augmentation et la sécurisation des productions agricoles. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’administration. 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates : Date de démarrage : 31/8/2007 
2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement de petits périmètres irrigués villageois Nbre 7 1 

Commentaires et observations : Le taux d’avancement des travaux (construction de digues de protection, 
construction de canaux d’irrigation et de drainage et planage des terres) est d’environ 73,33%. Cependant le 
niveau de réalisation du projet n’est pas satisfaisant et  s’explique par l’insolvabilité notoire de l’Entreprise et le 
retard dans le paiement des décomptes. 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

 
 

575 
182 31,65 

Total financement intérieur 575 182 31,65 

TOTAL DU FINANCEMENT 575 182 31,65 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
A ce stade d’avancement des travaux, le projet ne connaît pas encore d’effets mesurables sur la 
réduction de la pauvreté des populations bénéficiaires. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office de Développement Rural de Sélingué 
 

Projet de Développement des Ressources Halieutiques 
dans le Lac de Sélingué (PDRHLS) 

 

  
 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1090 PDRHLS 
 
1.1. Adresse du projet :  siège : 47, rue Mohamed V, BP 03, Bamako 

Antenne : Tél. : 20 65 02 16/ 20 22 54 03. Fax : 20 22 83 08  
Email : odrs@afribone.net.ml. haidarahinnam@yahoo.fr    

1.2. Zones d’intervention:  Région de Sikasso, cercle de Yanfolila   
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    BADEA et  GRM 
1.5. Coût du projet :  4 550 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2003-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’Objectif global est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire par 
l’accroissement des revenus des populations s’adonnant à la pêche (pêcheurs, mareyeuses, 
collecteurs et producteurs de glace) dans la zone d’intervention du projet. Il vise (i) la réalisation 
d’infrastructures de base, (ii) la création de mécanismes appropriés pour le soutien à la production et à 
la commercialisation des produits de la pêche, (iii) la réalisation d’infrastructures sociales pour les 
pêcheurs et leur famille et (iv)  au renforcement des capacités techniques et de gestion des pêcheurs. 
La logique d’intervention repose sur les huit composantes suivantes : (A) la construction de routes, (B) 
la construction de deux ports de pêche à Carrière et à Faraba, (C) la réalisation d’infrastructures 
sociales à Carrière et à Faraba, (D) la réalisation d’équipements de conservation et de traitement du 
poisson, (E) le développement de la pisciculture , (F) l’appui à l’Unité d’Exécution du Projet (UEP), (G) 
l’appui au secteur privé par l’octroi de petits crédits à moyen et court terme et (H) les services de 
consultant pour l’élaboration des études d’avant-projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres 
(DAO). 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’Office. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1 Dates:  Date de signature de l’accord de prêt : 26/7/2002 
Date de mise en vigueur :   11/3/2003 
Date de démarrage :    23/6/2003 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction de routes : 
- Route bitumée entre Kangaba et Carrière 
- Route en terre entre Selingué et Faraba 

 
Km 
Km 

 
3,2 
41 

 
40,20% 
79,13% 

Construction de 2 ports de pêche et des installations 
d’approvisionnement en eau potable et en électrification : 
- Réhabilitation de forages 
- Canalisation et pose de tuyauterie PVC pour AEP 
- Château d’eau de 15 m3 
- Bornes fontaines 

Nombre 
 
 

Nbre 
ml 

Nbre 
Nbre 

2 
 
 
2 

5 558 
1 
10 

100% 
 
 

100% 
100% 
100% 
100% 

Installation de traitement et de conservation du poisson:  
- Unité de production de glace de 8 t/j 
- Chambre froide 
- Unité de ré fumage 

 
 

Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
 
2 
2 
2 

 
 

100% 
100% 
100% 

Développement de la pisciculture : 
- Réhabilitation de la station piscicole de Selingué 
- Construction d’écloserie 
- Construction d’Etangs 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
1 
1 
40 

 
48,23% 
69,34% 
32,22% 

Construction d’écoles de 6 classes équipées Nbre 2 100% 

Construction des CSCOM et équipements Nbre 2 100% 

Appui au secteur privé : 
- Pirogues avec Moteur hors Bord 
- Pirogues de 20 mètres sans moteur 

 
Nbre 
Nbre 

 
20 
30 

 
100% 
100% 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

1 977 1 027 51,95 

Total financement intérieur 7 009 1 027 51,95 

Financement extérieur : 
- Bailleur : BADEA 

 
5 032 2 814 55,92 

Total financement extérieur 5 032 2 814 5592 

TOTAL DES FINANCEMENTS 7 009 3 841 54,80 

Commentaires et observations : Les activités inachevées sont enregistrées dans les composantes suivantes : 
- Construction de routes, - Construction de  2 ports, - Développement de la pisciculture. 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le projet doit contribuer à l’augmentation des revenus des producteurs par l’amélioration et la 
valorisation de la qualité des produits, à la l’amélioration de l’état de santé et d’éducation des 
populations à l’accès à l’eau potable et à l’électricité ainsi qu’à l’intensification des productions 
halieutiques par le développement de la pisciculture. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office de Développement Rural de Sélingué 
 

Projet d’Aménagement du Périmètre Irrigué de 
Maninkoura (PAPIM) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 116 PAPIM 
 
1.1. Adresse du projet :  Siège : 47, rue Mohamed V, BP 03, Bamako 

Antenne : Tél. : 21 23 16 09 / 21 65 02 27. Fax : 21 23 16 07 
Email : papim@papim.org 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Sikasso, cercle de Yanfolila 
Région de Koulikoro, cercle de Kangaba 

1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD et  GRM 
1.5. Coût du projet :   12 156 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    7 ans (2002-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le potentiel de plaines aménageables identifiées dans la zone de Sélingué est de 15.860 ha sur 
lesquels, seul le périmètre de Selingué (1 300 ha) à l’aval du barrage avait été aménagé. En dépit de la 
présence du Sankarani et du Niger, les populations vivaient donc dans une zone enclavées (plaine de 
Maninkoura) et pratiquaient des cultures traditionnelles dont les faibles rendements ne permettent pas 
de couvrir convenablement leurs besoins alimentaires. Le PAPIM a pour objectif global la réduction de la 
pauvreté en renforçant la sécurité alimentaire et en améliorant les conditions de vie des populations. Les 
trois objectifs spécifiques sont : 

(i) d’augmenter les productions agricoles dans la plaine de Maninkoura ; 
(ii) de développer les activités économiques rurales, notamment celles conduites par les femmes, 
(iii) de sauvegarder et protéger l’environnement. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’Administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates : Date de signature de l’accord de prêt :  15/12/2000 
Date de mise en vigueur :   18/02/2002 
Date de démarrage :    08/04/2002 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement du périmètre de Maninkoura ha 1094 1094 

Réhabilitation du périmètre maraîcher de Sélingué ha 60 60 

Stations de pompage Nbre 9 9 

Pistes rurales Km 9 9 

Centre de Santé Nbre 2 2 

Logements du personnel de Santé Nbre 0 2 

Salles de classe, Directions, latrines, et logements Nbre 18 27 

Centre d’alphabétisation et Equipements Nbre 0 7 

Magasins de stockage des intrants Nbre 4 4 

Forages productifs et puits à grand diamètre Nbre 8 12 

Construction et équipement d’une caisse de micro 
crédits 

Nbre 1 1 

Commentaires et observations : La construction des directions et latrines des écoles et des 
logements du personnel sanitaire n’était pas prévue au démarrage du projet. Les nécessités du terrain 
ont conduit à la réalisation de ces infrastructures complémentaires. 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

       - Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

5 563 
 
 

 
4 385 

 
 

 
78,82 

 
 

Total financement intérieur 5 563 4 533 73,82 

Financement extérieur : 
- Bailleur : BAD (FAD) : Prêt 
- Bailleur : BAD (FAT) : Don 

 

 
9 961 
361 

9 605 
356 

96,42 
98,61 

Total financement extérieur 10 322 9 661 93,59 

TOTAL DES FINANCEMENTS 15 885 14 194 89, 

 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le PAPIM contribue à la réduction de la pauvreté à travers l’extension des aménagements hydro 
agricoles (1 094 ha en maîtrise totale), la diversification des productions agricoles (riz, bananes, et 
maraîchage), l’appui aux organisations paysannes, la construction et l’équipement des infrastructures 
socio-économiques, la protection de l’environnement et la sécurité foncière. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

Projet Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en 
Afrique de l’Ouest (Gambie - Guinée - Mali - Sénégal) 

 

  
 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1881 PROGEBE-MALI 
 

1.1. Adresse du projet : Bougouni Tél : 21 65 19 40 Fax : 21 65 19 41  
 Bamako : Tél (+223) 20 22 35 76) 
 Email : progebe-mali@progebe.net.ml  
1.2. Zones d’intervention:  Région de Koulikoro, cercle de Kangaba ; Région de Sikasso, cercles 

de Sikasso, Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila ; Région de Kayes, 
cercle de Kita. 

1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD, FEM et  GRM 
1.5. Coût du projet :   6 448 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    6 ans (2006-2013) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’Objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la 
sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest. Plus spécifiquement le projet vise à la diversité biologique du 
bétail ruminant endémique et d’améliorer sa productivité. Le projet induira une augmentation de 38% et  
46% pour la viande et le lait, et 156% et 93% de revenus pour les exploitations mixtes et les 
exploitations spécialisées dans le domaine des petits ruminants, soit respectivement 185 518 et 50 300 
Fcfa. En plus, les croisements entre bétails exotique et endémique ainsi que l’utilisation pour les cultures 
des zones d’habitat naturel du bétail endémique seront réduits de 20%. Les activités du projet seront 
exécutées à travers la mise en oeuvre de six axes stratégiques d’intervention libellées comme suit : (A) 
Préservation du capital génétique et amélioration de la production et de la productivité du Bétail 
Ruminant Endémique (BRE), (B) Amélioration de la valorisation du BRE (marketing, commercialisation), 
(C) Gestion durable des écosystèmes du BRE, (D) Cadres légaux, politiques et institutionnels, (E) 
Coopération, gestion des connaissances, échanges et coordination et (F) Gestion, coordination et 
suivi/évaluation. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’Administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date : Date de signature de la subvention :  25 janvier 2006 

Date de mise en vigueur :   Mars 2008 
Autorisation de décaissement :  28 Septembre 2008 
Date prévisionnelle de clôture :  Décembre 2013 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réhabilitation du centre communautaire de géniteurs de 
Madina Diassa 

Nombre 1  

La mise en place de 50 troupeaux villageois de 
multiplication 

Nbre 50  

La formation des auxiliaires Nbre 40 à 50   

La formation en alimentation, reproduction et habitat Nbre 3000 à 4000 
éleveurs 

 

Construction de marchés à bétail Nbre 3 à 6  

Construction d’aires d’Abattage Nbre 3 à 6  

Amélioration des pistes de désertes Km 40 à 70  

Construction et équipement de mini laiteries Nbre 3 (200-600l/j)  

Mise en œuvre de plan de gestion communautaire des 
écosystèmes des 5 sites retenus 

Nbre 5  

Commentaires et observations : La composante nationale est gérée par une Cellule d’Exécution tandis que 
l’Unité Régionale de Coordination (URC) est logée au niveau  du Centre International de la Trypanotolérance (CIT) 
à Banjul en Gambie. Compte tenu du niveau de mise en œuvre du projet, les activités menées durant la période 
écoulée furent marquées par des activités, de mise en place de mécanismes, de ressources et procédures pour un 
démarrage effectif du projet. 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 : source PROGEBE 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

739 90 
 

12,18 
 

Total financement intérieur 739 90 12,18 

Financement extérieur : 
- Bailleur : BAD (FAD)  
- Bailleur : FEM 

 
4 053 

- 

0 
- 

0 
- 

Total financement extérieur 4 053 0 0 

TOTAL DES FINANCEMENTS 4 792 90 1,88 

Commentaires et observations : Tous les investissements qui seront réalisés permettront de sécuriser les 
productions additionnelles concernant aussi le bétail que les produits, singulièrement le lait, la viande et les cuirs 
et peaux. 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Tous les investissements réalisés permettront de sécuriser les productions additionnelles concernant 
aussi bien le bétail vif que les produits (lait, viande, cuirs et peaux). 
Etant intégrés dans un système économique fortement monétaire, les agro pasteurs transforment  une 
grande partie du surplus en revenus pour satisfaire des besoins de consommation et d’investissement. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

Programme de Développement Intégré pour la Réduction de la 
Pauvreté en Zone ONDY (PDIRP-ONDY) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1885 PDIRP-ONDY  
 
1.1. Adresse du projet :   s/c DNPIA, Tél :20 22 20 22 ; Fax :20 23 12 17 

Email : dnpia@dnpia.org  
1.2. Zones d’intervention:  Région de Sikasso, cercles de Yanfolila    
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   896 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    7 ans (2003-2009)    
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le programme de développement Intégré pour la Réduction de la Pauvreté en zone ONDY (PDIRP-
ONDY) est soutenu par le GRM sur fonds PPTE. Il a démarré en 2003 pour venir en aide, à travers la 
mise en place d’infrastructures et  d’équipements, à certaines couches défavorisées de la population, 
n’ayant pas spécifiquement bénéficié des phases précédentes. 
L’objectif sectoriel du programme vise l’amélioration des revenus et des conditions de vie des couches 
défavorisées à travers des actions de réduction de la pauvreté. 
Les objectifs spécifiques sont : 

 Le renforcement des capacités d’organisation, d’Information- Education- Communication (IEC) 
pour le changement de comportement ; 

 L’amélioration du niveau d’investissement, d’équipement et des revenus des producteurs, 
 L’amélioration des capacités de conduite d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

s’appuyant sur le petit élevage, la pêche artisanale améliorée, le maraîchage, la transformation 
des produits agropastoraux et de cueillette. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’Administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date : Date de signature :   2002 

Date de démarrage du projet : 2003 
Date du premier décaissement : 2003 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
Nature Unité Niveau 

cible 
Réalisations 

cumulées 

Retenue d’eau d’abreuvement et maraîchage Nombre 8 2 

Petits périmètres maraîchers et équipements Nbre 16 16 

Plates formes multifonctionnelles Nbre 8 8 

Marchés à bétails avec forage agropastoral Nbre 1 1 

Bergeries améliorées Nbre 4 4 

Batteuses, égreneuses Nbre 4 4 

Presses manuelles à Karité Nbre 100 100 

Charrettes asines Nbre 100 88 

Panneaux d’éclairage solaire Nbre 60 46 

Véhicules Nbre 1 1 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

       - Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

896 706 
 

78,79 
 

Total financement intérieur 896 706 78,79 

TOTAL DES FINANCEMENTS 896 706 78,79 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
L’objectif du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural à travers la 
réalisation d’investissements en infrastructures et équipements agricoles. Il participera également au 
renforcement des capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires. Ainsi, il pourra 
contribuer à l’atteinte de cet objectif et apporter des changements de comportement pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations rurales. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Services Vétérinaires 
 

PROJET DE LUTTE INTEGREE CONTRE LES 
MOUCHES TSE-TSE ET LES TRYPANOSOMOSES 
ANIMALES DANS LA REGION DE SIKASSO (PLMT) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP PLMT 
 

1.1. Adresse du projet :  Sikasso Wayerma I; Tél : 20 62 02 03 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Sikasso 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage  
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût total :   2 901 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   5 ans (2008-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Dans le cadre du Projet Multinational au Mali, les trypanosomiases et les glossines seront contrôlées 
sur environ 37 000 km2  des bassins du fleuve Niger (15 000 km2 ) et de la rivière Bani (22 000 km2). 
Ce Projet dans sa phase actuelle ne couvre pas la région de Sikasso, très fortement infestée de 
glossines. C’est pour pallier cette lacune que le PLMT a été s’est établi à Sikasso. Son objectif global 
est l’élimination de la trypanosomose par l’éradication de son vecteur, la mouché tsé-tsé afin 
d’augmenter la production de bétail et d’améliorer le développement agricole.  
Les principaux résultats attendus sont : 

1. Les terres de culture et les zones de pâturage des animaux sont libérées des vecteurs 
(mouches tsé-tsé) ; 

2. L’état sanitaire des animaux est amélioré. 
La suppression du vecteur, c'est-à-dire de la mouche tsé-tsé, est généralement considérée comme la 
meilleure manière de contenir la maladie. La méthode de lutte anti-vectorielle envisagée est non 
polluante, car elle est basée sur l’installation des pièges et d’écrans (imprégnés d’insecticide) le long des 
galeries forestières et sur le traitement épi- cutané des bovins par les pyréthrinoides de synthèse. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans la DRSV 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date démarrage:  2008 
 

2.2. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PCITA/CPS 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
D. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
E. Autofinancement : 
F. Autres (populations/collectivités) 

 
659 

 
 
 

 
624 

 
 

 

 
94,69 

 
 

 

Total financement intérieur 659 
 

624 
 

94,69% 

Financement extérieur :    

Total financement extérieur    

TOTAL DES FINANCEMENTS    

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs nationaux, que sont l’amélioration du niveau de vie 
de la population rurale et la résolution de questions sectorielles essentielles comme la réduction de la 
pauvreté en milieu rural, la sécurité alimentaire, la création d’emplois et la fourniture d’un appui aux 
femmes. La réalisation de ce projet permettra de réduire la pression sur les terres, de réduire la 
dégradation des sols dans les établissements vers lesquels les agriculteurs ont migré en fuyant les 
zones infestées par des mouches tsé-tsé; il permettra d’accroître la superficie des terres fertiles 
disponibles pour la production agricole et essentiellement cotonnière. Pour les zones infestées situées 
à proximité des centres urbains, l’élimination des mouches entraînera la hausse de la production et la 
baisse du coût d’acheminement des produits agricoles, dans la mesure où les centres de production 
auront été rapprochés des centres de vente, ce qui rendra les produits plus compétitifs sur le marché. 
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D.5. Projets de la Région de Ségou 
 

 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 

Nom du projet Tutelle 

Ministère de l’Agriculture 

Projet de Réhabilitation du Périmètre Hydro agricole Ké-Macina Phase II ON 

Projet d’Extension du Périmètre de N’Debougou-Tranche III (1950 Ha) ON 

Projet de Développement Agricole de la Vallée du Fleuve Niger (PDAVFN) ON 

Entretien et Aménagement des Infrastructures de Vulgarisation ON 

Projet d’Aménagement HydroAgricole du Bloc D du Permettre de M’Bewani ON 

Programme d’Appui Néerlandais au Contrat Plan de l’Office du Niger ON 

Programme d’Appui au Développement de la Zone de l’Office du Niger ON 

Programme de Mise en Valeur des Plaines du Moyen-Bani (PMB) DNGR 

Projet d’Identification des Sites de Petits Barrages DNGR 

Projet de Renforcement des Capacités pour une Agriculture Durable IER 

Projet de Développement Rural Intégré dans la région de Ségou (PDIS) ORS 

Office Riz Ségou/Contrat Plan (ORS-CP ORS 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Rénovation et réhabilitation du centre piscicole de Molodo DNP 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Projet de Réhabilitation du Périmètre Hydro agricole Ké-
Macina Phase II 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1979 
 
1.1. Adresse du projet :   s/c office du Niger BP : 106 Ségou 

Tél : 21 34 22 65 ; 232 01 43 
Email : office@office-du-niger.org.ml    

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Macina 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Fonds Koweitien, Fonds OPEP et GRM 
1.5. Coût du projet :   15 618 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2004-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel du projet est : (i) de contribuer à l’autosuffisance et à la réalisation de la sécurité 
alimentaire, (ii) d’augmenter les revenus des producteurs, (iii) d’améliorer les conditions de vie des 
populations de la zone du Projet  (iv) de créer des emplois et  réduire l’exode rural. 
Les principaux résultats attendus sont : 

A. l’aménagement de 3 160 ha à Ké - Macina II (superficie brute) ; 
B. la mise en valeur de 2540 ha (l’écart est de 620 ha dont 50 ha attribués à une ONG 

« ENFIN » et 570 ha occupés par le réseau d’irrigation et les digues routes) ; 
C. la formation des producteurs et des agents de vulgarisation ; 
D. l’appui aux activités économiques des femmes ; 
E. la protection de l’environnement ; 
F. la construction des infrastructures sociales et des magasins de stockage ; 
G. l’appui à l’agence d’exécution ; 
H. les études et la supervision des travaux. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures des bailleurs. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’Office. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date : Date de signature de l’Accord de Prêt Fds KW :  07/01/2002 

Date de signature de l’Accord de Prêt Fds OPEP :  25/09/2002 
Date de mise en vigueur Fds KW :    16/02/2003 
Date de mise en vigueur pour le Fds OPEP :  04/02/2003 
Date de premier décaissement Fds KW :   07/03/2005 
Date de premier décaissement Fds OPEP :   20/08/2004 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réhabilitation des terres Ha 3160 3130 

Forages équipés Nbre 18 18 

Puits à grand diamètre Nbre 6 6 

Construction de maternité Nbre 1 1 

Etangs piscicoles Nbre 6 6 

Pistes rurales Km 10 10 

Construction d’une centrale électrique Nbre 1 1 

Construction de magasins Nbre 2 2 

Construction d’écoles de 6 classes Nbre 2 2 

Electrification de la ville de Ké-macina Km 10 10 
 

Commentaires et observations : Le projet prévoyait l’électrification de la seule ville de Ké-macina  
Les travaux de la centrale sont en cours. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 : source ON 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

3232 
16 

3232 
 

10 100 

Total financement intérieur 3232 3232 100 

Financement extérieur : 

- Bailleur N°1 Fonds Koweïtien 

- Bailleur N°2 Fonds OPEP 

 
7 693 
6 300 

 
7 693 
6 300 

 
100 
100 

Total financement extérieur 13.993 13 993 100 

TOTAL DES FINANCEMENTS 17 225 17 225 100 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le Projet s’inscrit dans un objectif global de lutte contre la pauvreté par  la recherche de la sécurité 
alimentaire à travers l’augmentation des productions agricoles et les revenus des populations. Il 
contribue également à la responsabilisation des bénéficiaires dans la gestion des infrastructures. La 
création des emplois agricoles par l’exploitation et la mise en valeur des 2.540 ha en maîtrise totale de 
l’eau permettra une augmentation de la production de riz de 9.000 tonnes. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Projet d’Extension du Périmètre de N’Debougou-
Tranche III (1950 Ha) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2308 
 
1.1. Adresse du projet :   s/c office du Niger BP : 106 Ségou 

Tél : 21 34 22 65 ; 232 01 43 
Email : office@office-du-niger.org.ml    

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Macina et Niono 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Fonds Koweitien, Fonds OPEP et GRM 
1.5. Coût du projet :   15 618 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2004-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif de cette intervention est d’augmenter les productions rizicoles et maraîchères par la mise à 
disposition de 1950 ha d’aménagements hydro agricoles dans le périmètre de N’Debougou. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de Projet : Unité de gestion intégrée dans  l’administration. 
Les objectifs spécifiques de ce projet sont : 

 L’aménagement en matrice totale de l’eau de 3 160ha, 
 L’augmentation et la diversification des productions agricoles, 
 L’amélioration des conditions de vie et de revenu des populations et  
 La promotion de l’épargne rurale. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures des bailleurs. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’Office. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Projet de Développement Agricole de la Vallée du 
Fleuve Niger (PDAVFN) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1671 
 
1.1. Adresse du projet :   s/c office du Niger BP : 106 Ségou 

Tél : 21 34 22 65 ; 232 01 43 
Email : office@office-du-niger.org.ml    

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Macina et de Niono 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BID et GRM 
1.5. Coût du projet :   5 747 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    8 ans (1999-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel est  

(i) de contribuer à l’auto suffisance et à l’atteinte de la sécurité alimentaire ;  
(ii) d’augmenter les revenus des producteurs et améliorer les conditions de vie des 

populations de la zone du Projet et 
(iii) de créer des emplois et réduire l’exode rural. Plus spécifiquement, le Projet vise 

l’aménagement de 520 ha à Siengo extension (Zone de N’Débougou) et la 
Réhabilitation de 700 ha dans le casier de Niaro (Zone du Macina). 

Le Projet comprend 8 composantes : 1) La mise en valeur de 1220 ha. 2) L'acquisition des intrants et 
équipements agricoles. 3) La formation des producteurs et des agents de vulgarisation. 4) L'appui aux 
activités économiques des femmes. 5) La protection de l'environnement. 6) La construction des 
infrastructures sociales et des magasins de stockage. 7) L'appui à l'agence d'exécution. 8) Les études 
et la supervision des travaux. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  08/09/1999 

Date de mise en vigueur :    09/07/2000 
Date de premier décaissement :   20/02/2002 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement  Ha 520 520 

Réhabilitation Ha 700 700 

Construction de magasins de stockage Nbre 3 3 

Construction d’une école d’un bloc de trois classes Nbre 1 1 

Construction d’un centre de santé communautaire Nbre 1 1 

Forages Nbre 3 3 
 

Commentaires et observations : Le projet a réalisé à 100% les niveaux cibles. Il est terminé le 
31/12/2008. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

906 
16 

873 
 

10 96,36 

Total financement intérieur 906 873 96,36 

Financement extérieur : 
- Bailleur N°1 BID 
- Bailleur N°2 
- Bailleur N 3 
 

 
4 841 

 
 
 

4 348 
 
 

89,82 
 
 

Total financement extérieur 4 841 4 841 89 ,82 

TOTAL DES FINANCEMENTS 5 747 5 221 90,85 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le projet contribue à la réduction de la pauvreté et à la satisfaction de la sécurité et de l’autosuffisance 
alimentaires dans la zone d’intervention avec une production additionnelle de 9 500 tonnes de paddy, 
l’amélioration des conditions de vie des producteurs par la création des emplois, de développement 
des activités génératrices de revenus et la mise en place des infrastructures socioéconomiques de 
base.  
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Entretien et Aménagement des Infrastructures de 
Vulgarisation 

 
 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1706 
 
1.1. Adresse du projet :   s/c office du Niger BP : 1706 Ségou 

Tél : 21 34 22 65; Email : office@office-du-niger.org.ml 
1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou,  
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Gouvernement de la République du Mali 
1.5. Coût du projet :   4 429 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2005-2007) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le projet comprend les aménagements inscrits au Budget Spécial d’Investissement (BSI), l’entretien 
du réseau d’irrigation et infrastructures primaires de l’ON, la maîtrise d’ouvrage déléguée, le conseil 
rural,l’immatriculation des terres, la cellule de coordination CEN SAD et la contre partie des 
aménagements sur financement extérieur. Il convient de noter que la maîtrise d’ouvrage déléguée et le 
conseil rural sont des services de prestation publique rendus par l’ON et faisant annuellement l’objet 
d’arbitrage budgétaire du département de tutelle. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par l’Office). 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date : 
 Date de signature de l’accord de prêt : janvier 2005 
 Date de 1er décaissement: janvier 2005 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Entretien des canaux d’irrigation N 144 144 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
        

 
9 410 2 958 33 31,43 

TOTAL DES FINANCEMENTS 9 410 2 958 31 43 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le projet contribue à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire par l’accroissement de la 
production et l’amélioration de la productivité et des conditions de vie des populations de la zone du 
projet.  
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Projet d’Aménagement Hydro Agricole du Bloc D du 
Périmètre de M’Bewani 

 

 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1981 
 
1.1. Adresse du projet :   s/c office du Niger BP : 106 Ségou 

Tél : 21 34 22 65 ; 232 01 43 
Email : office@office-du-niger.org.ml 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Niono 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BOAD, BNDA, et GRM 
1.5. Coût du projet :   7 565 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    4 ans (2006-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’Objectif global de ce projet est l’aménagement de 2 007 ha du bloc D du périmètre de M’Bewani en 
maîtrise totale de l’eau pour la culture intensive du riz de saison et de contre saison et pour la culture 
maraîchère.  
Le Projet d'aménagement hydro agricole du bloc "D" du périmètre de M'Béwani est rattaché à la 
Direction de Zone de M’Béwani, créée en janvier 2007. L’objectif principal du Projet de M’Béwani vise 
l’appui aux populations rurales des villages concernés à améliorer de manière durable leurs conditions 
et niveaux de vie et mettre en place des infrastructures de production sécurisées. Les objectifs 
spécifiques sont : 1) augmenter d'une manière durable le potentiel productif agricole ; 2) promouvoir 
l'amélioration et la diversification des revenus des producteurs et 3) développer des systèmes durables 
de services financiers de proximité. Le projet comporte 8 composantes : (1) Aménagement ; (2) Appui 
à la mise en valeur ; (3) Appui au désenclavement de la région ; (4) Points d'eau ; (5) Développement 
des infrastructures socio-éducatives ; (6) Appui à l'agence d'exécution ; (7) Ingénieurs "conseil" et (8) 
la Direction du projet.  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du Bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date :  Date de signature de l’accord de prêt :  04/07/2003 

Date de mise en vigueur :    16/06/2005 
Date du 1er décaissement :    18/07/2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement de terres rizicoles Ha 2243 2243 

Aménagement de terres pour le maraîchage Ha 67,60 67,60 

Puits à grand diamètre Nbre 7 7 

Forages équipés Nbre 8 8 
 

Commentaires et observations: Les marchés passés sont relatifs aux contrats de prestation de 
services pour : i) les travaux de terrassement et de préparation du sol ; ii) le contrôle et la surveillance 
des travaux ; iii) les activités de formation de l’encadrement et des bénéficiaires; iv) la traduction, 
multiplication et restitution du décret de gérance des terres de l’ON ; v) l’organisation des exploitants 
sur le réseau tertiaire ; vi) la réalisation des bosquets villageois ; vii) acquisition du petit matériel 
agricole ; viii) la fourniture de véhicules ; ix) la fourniture du matériel téléphonique ; x) la construction 
de toilettes extérieures dans l’enceinte du projet. Les 6 contrats objets des DAO concernent la 
réalisation de : i) Dix (10) km de piste rurale ; ii) huit (8) forages équipés ; iii) sept (7) puits à grand 
diamètre ; iv) Une (1) école communautaire ; v) Un (1) centre de formation  vi);  Un (1) CSCOM. 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
- Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
- Autofinancement : 

 
 

2 815 
 

783 

 
 

27,82 
 

Total financement intérieur 2 815 783 27,82 

Financement extérieur : 
- Bailleur : 

 
4 750 

3 457 
 

72,78 

Total financement extérieur 4 750 3 457 72,78 

TOTAL DES FINANCEMENTS 7 565 4 240 56,05 

Commentaires et observations: Le lancement officiel des travaux a eu lieu le 23 juin 2006. Les 
travaux du Bureau de contrôle BETICO ont débuté le 10 juillet 2006. Le démarrage des travaux par 
l’entreprise chinoise COVEC-Mali a eu lieu le 14 juillet 2006. Le montant total décaissé a permis la 
réalisation des activités  relevant des composantes 1, 4, 5, 6 et 8 du projet. 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté et à la satisfaction de l’autosuffisance alimentaire. A 
terme, il contribuera : i) à la création d’emplois par l’exécution des travaux paysans (coût d’exécution 
du ml fixé à 1250 à 2000 FCFA) ; ii) à la disponibilité permanente de l’eau permettant le maraîchage et 
assurant ainsi des revenus et iii) à la production rizicole garantie et assurant une sécurité et une 
autosuffisance alimentaire. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Programme d’Appui Néerlandais au Contrat Plan de l’Office du 
Niger 

 

 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN 
 

1.1. Adresse du projet :   s/c office du Niger BP : 106 Ségou ; Tél : 21 34 22 65 
Email : office@office-du-niger.org.ml 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Niono, et Macina 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Royaume des Pays-Bas 
1.5. Coût du projet :   3 560 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Subvention 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    4 ans (2005-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif est de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire par l’amélioration de la gestion de l’eau 
et la réhabilitation du casier de Niono.  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date :  Date de signature de l’accord de financement :  30/11/2005 
Date de 1er décaissement :    30/11/2007 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement extérieur : 

- Bailleur : 
 

3 803 
3 502 

 
92,09 

Total financement extérieur 3 803 3 502 92,09 

TOTAL DU FINANCEMENT 3 803 3 502 92,09 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
La réhabilitation d’une partie des 1.200 hectares du casier de Niono a permis aux exploitants agricoles 
du casier d’effectuer un bon service de l’eau au cours de la campagne 2006-2007 avec des résultats 
satisfaisants dégageant un rendement moyen de 6 tonnes à l’hectare. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office du Niger 
 

Programme d’Appui au Développement de la Zone de 
l’Office du Niger (PADON) 

 
 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN 
 

1.1. Adresse du projet : Office du Niger ; Tel : 21 32 02 92   Fax : 21 32 01 43 
 Email : office@office-du-niger.org.ml    
 Chambre Régionale d’Agriculture de Ségou ; Tel : 21  32 03 02 
 Secrétariat Technique Permanent ; Tel : 20 20 72 94 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Niono 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     France (AFD) 
1.5. Coût du projet :   6 559 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Subvention 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2006-2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le PADON poursuit trois objectifs (i) l’amélioration de la gestion de l’eau et des aménagements hydro 
agricoles, (ii) la contribution à l’amélioration des conditions de mise en valeur des aménagements en 
sécurisant l’environnement technique et économique de l’agriculture et (iii) l’amélioration des capacités 
de suivi, d’évaluation et de prospection concertés du développement par les différents acteurs 
concernés par le développement de la zone ON. 
La maîtrise d’ouvrage du volet « Appui à l’amélioration de la Gestion du Service de l’Eau (ASEGE) » 
est déléguée à l’Office du Niger ; le volet « Mise en Valeur des aménagements et sécurisation de 
l’environnement technique et économique » est confié à la Chambre Régionale d’Agriculture de Ségou 
et en fin le  volet APID (L’Appui au Pilotage de Développement) est assuré par la DNGR à travers le 
Secrétariat Technique en appui au Comité de Pilotage du PADON. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures nationales et du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1 Dates:  
 Date de signature de l’accord de la subvention : 13 janvier2006 
 Date de mise en vigueur : 16/06/2005 
 Date de 1er décaissement : 18/07/2006 

2.2. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement extérieur : 
- Bailleur : AFD 

 
6 559 

 
1 820 

 
28 

Total financement extérieur 6 559 1 820 28 

2.3. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le projet contribue à la lutte contre la pauvreté et l’atténuation de l’exode rural par le développement 
durable des périmètres rizicoles. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

Programme de Mise en Valeur des Plaines du Moyen-
Bani (PMB) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1659 PMB 
 
1.1. Adresse du projet :   BP :06, R 02, Bla 

Tél  (Bla) : 21 32 21 49 ; Tél (Bamabo) : 20 20 38 97 
Email : moyen_bani@timbagga.com.ml  

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Ségou , Bla et San 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD, Fonds OPEP et GRM 
1.5. Coût du projet :   22,173 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    8 ans (1999-2007) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Depuis la grande sécheresse des années 70 l’inondation des plaines de la zone du projet naturellement 
submersibles par le Bani était devenue impossible, d’où leur abandon par les producteurs. 
L’objectif du programme est de contribuer à la sécurité alimentaire, à l’amélioration du niveau de vie des 
populations et le désenclavement des zones de production,à travers : i) l’augmentation de la production 
par la réalisation du barrage et l’aménagement des plaines, ii) le renforcement des infrastructures 
sociales, la formation des agents et des producteurs (notamment les groupements féminins et les 
comités villageois) et l’approvisionnement en eau potable, iii) la réalisation des pistes et iv) la 
restauration de l’environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles. 
Le programme comporte 5 composantes : 

A) Aménagement hydro agricole 
B) Développement agricole et rural 
C) Exploitation et mesures d’accompagnement 
D) Développement des activités des femmes 
E) Gestion du programme. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion de projet intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date : Date de signature de l’accord de prêt BAD :   20/02/1998 

Date de signature de l’accord de prêt Fonds OPEP :  16/02/1998 
Date de mise en vigueur :      31/12/1998 
Date de 1er décaissement :      18/6/1999 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Barrage seuil Nbre 1 1 

Construction de la route  Cinzana- Talo- 
Yangasso 

Km 100 134 

Petits Périmètres Irrigués / Aménagement de 
Bas fonds en amont et aval du barrage 

ha 250 316 

Travaux agricoles  (défrichement, 
débroussaillage et planage) 

ha 7.850 3000 (rizicultivables) 
21 (régénération du 

bourgou) 

Construction / réhabilitation de centre de santé N 20 22 

Travaux de reboisement ha 150 267 

Acquisition de véhicules Nbre 8 8 

Hydraulique villageoise Nbre 4 38 
Commentaires et observations :  à ces réalisations, il faut ajouter l’équipement de 22 CSCOM et la dotation de 
14 autres en médicaments essentiels. 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
- Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
- Autofinancement : 

 
 

3 862 
 

3 139 

 
 

91,72 
 

Total financement intérieur 3 862 3 139 91,72 

Financement extérieur : 
- Bailleur : n°1  FAD 
- Bailleur : n° 2 F/OPEP 

 
15 470 
 3 233 

 
15 470 
  3 233 

 
100 
100 

Total financement extérieur 18 703 18 703 100 

TOTAL DES FINANCEMENTS 22 565 21 842 96,80 

Commentaires et observations : Les travaux agricoles, initialement à la charge des bénéficiaires, ont 
finalement été exécutés par l’Etat malien sur le BSI 2007. En effet, le volume des travaux dépassait leurs 
capacités physiques et financières. Cet appui a permis la préparation de 600 ha dans la plaine de Woloni et 
l’installation de 214 producteurs. Le projet a mobilisé une ligne de crédit de 50 millions de Fcfa en faveur de la 
BNDA, ce qui a permis à 200 producteurs de bénéficier des équipements agricoles et à 156 autres de bénéficier 
des intrants agricoles. En outre, il a mobilisé au titre du crédit spécifique pour les femmes, 50 millions dont ont 
bénéficiés 35 groupements féminins. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
La restauration de l’hydraulicité du fleuve Bani a, non seulement, permis la double culture avec des 
rendements allant jusqu’à 3 tonnes à l’hectare, mais aussi à développer la pêche avec des produits de 
capture estimés à 168 tonnes à Talo et 80 tonnes à Woloni. Le programme participe, en outre, au 
renforcement des infrastructures sociales (centres de santé et adduction d’eau potable) et rurales (pistes 
rurales pour bâtir un cadre de vie décent pour les populations de la zone. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Institut d’économie Rurale 
 

Projet de Renforcement des Capacités pour une 
Agriculture Durable (PRECAD) 

 

 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2158 
 

1.1. Adresse du projet :   s/c SRAC, BP : 214-Ségou Tél : 21 32 04 86 
Email : sra.cinzana@ier.ml  

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Ségou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Fondation Syngenta (Suisse) et GRM 
1.5. Coût du projet :   1.575 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2006-2010) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le PRECAD est un projet de recherche-développement qui comprend trois volets : 

1. Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des populations des 
communes rurales de Cinzana et de Katiéna. 

2. Le maintien des infrastructures de la Station de Recherche Agronomique de Cinzana (SRAC) 
indispensables pour les travaux de recherche. 

3. Le financement de la mise en œuvre de recherches innovantes proposées par les chercheurs 
de la SRAC et des autres entités de l’IER ou des bénéficiaires. 

Les principaux objectifs de ce projet sont de : 
(i) Promouvoir une agriculture durable par le renforcement des capacités des populations et le 

développement participatif de technologies adaptées aux producteurs. 
(ii) Favoriser l’auto développement des deux communes rurales (Cinzana et Katiéna)/ 
(iii) Augmenter durablement le revenu des producteurs de ces deux communes. 
(iv) Promouvoir le développement de nouveaux produits et services. 
(v) Contribuer au fonctionnement et à la durabilité des infrastructures de la SRAC. 
(vi) Promouvoir les activités de recherche innovantes dans les domaines faiblement explorés 

par la recherche. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures nationales. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion de projet parallèle. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1. Date :  Date de signature de l’accord de financement :  30/11/2005 

Date de mise en vigueur :     01/01/2006 
Date de 1er décaissement :     01/01/2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Installation de panneaux solaires Nbre 5 4 

Mise en place de forage Nbre 1 1 

Construction de Château d’eau Nbre 1 1 

Construction de parcs de Vaccination Nbre 2 2 

Construction de magasin de stockage Nbre 2 2 

Mise en place de coopératives Nbre - 10 
Commentaires et observations : Ces réalisations ne tiennent pas compte de celles du volet de renforcement 
des capacités techniques et organisationnelles des populations des communes de Cinzana et de Katiéna qui 
sont difficiles à intégrer. Il s’agit d’actions de formation, d’accès au crédit, de collecte de lait,de commercialisation 
et de reboisement.  
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
- Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 

 
300 

173 
 

57,67 
 

Total financement intérieur 300 173 57,67 

Financement extérieur : 
- Bailleur : Fonds Syngenta 

 
1 275 

 
115 

 
9,02 

Total financement extérieur 1 275 115 9,02 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 575 288 18,29 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
Le projet contribuera à la  lutte contre la pauvreté en renforçant les capacités techniques et 
organisationnelles des populations des communes de Cinzana-Gare et de Katiéna, par la fourniture à 
crédit des intrants et en aidant à mettre en place des infrastructures socioéconomiques dans les 
secteurs productifs. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office Riz Ségou 
 

Projet de Développement Rural Intégré dans la région 
de Ségou (PDIS) 

 

  
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1895 
 
1.1. Adresse du projet :   s/c ORS, BP : 94 Ségou 

Tél : 21 32 03 26 , FAX : 2132 04 57 
Email : officeriz@yahoo.fr   

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Ségou et de Barouéli 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BID et GRM 
1.5. Coût du projet :   5 881 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2003-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Globalement le projet vise à une augmentation du revenu des producteurs, l’amélioration des 
conditions de vie des populations et le désenclavement des zones de production. Comme objectifs 
spécifiques il vise : i) l’amélioration du niveau de la production et de la productivité des différentes 
spéculations ; ii) le renforcement des infrastructures sociales ; iii) la formation des producteurs et 
des agents ; iv) la protection de l’environnement ; v) le renforcement de la capacité d’autogestion 
des producteurs notamment les groupements féminins et les comités villages ; vi) le 
désenclavement des zones de production et celles de consommation. 
Le projet comporte 7 composantes : i) réhabilitation du réseau hydraulique; ii) infrastructures 
sociales; iii) appui au développement rural; iv) formation; v) assistance technique; vi) consultant 
chargé des études, DAO, contrôle et surveillance des travaux; vii) appui à l’agence d’exécution. 
 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1.Dates:  Date de signature de l’accord de prêt :  14/5/2002 
Date de mise en vigueur :    01/4/2003, 
Date de 1er décaissement:    10/6/2004 
Date de lancement :     27/5/2005  

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Travaux de réhabilitation du réseau hydraulique Ha 29 600 6 670 

Construction de pistes rurales Km 148 34,87 

Réalisation de forages Nbre 30 30 

Construction et équipement de salles d’alpha Nbre 30 30 

Equipement de bibliothèques Nbre 30 30 

Action de lutte antiérosive ml 6000 7800 

Récupération de terres Ha 4 - 

Aménagement de périmètres maraîchers Ha 20 20 

Creusement de puits pastoraux Nbre 10 10 

Acquisition de véhicules 4x4 Nbre 4 4 

Acquisition de  motos 100 CC Nbre 20 - 

 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 
 

1 291 
 
 
 

 
 
 

932 
 
 
 
 

 
 

72,19 
 

 

Total financement intérieur 1 291 932 72,19 

Financement extérieur : 
- Bailleur : KFW 
 

 
5 140 4 486 87,28 

Total financement extérieur 5 140 4 486 87,28 

TOTAL DES FINANCEMENTS 6 431 5 418 84,25 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
L’objectif du PDIS est d’augmenter sensiblement les revenus des producteurs de la zone du projet pour 
arrêter la progression de la pauvreté à travers la réhabilitation du réseau hydraulique, le renforcement 
des infrastructures sociales et rurales ainsi que le renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles des producteurs. 
Parallèlement, le désenclavement des zones de production permettra un meilleur accès aux marchés de 
consommation et aux facteurs de production. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office Riz Ségou 
 

Office Riz Ségou/Contrat Plan (ORS-CP) 

 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1007 ORS-CP 
 

1.1. Adresse du projet :   s/c ORS, BP : 94 Ségou 
Tél : 21 32 03 26, FAX : 2132 04 57 
Email : officeriz@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Ségou et de Barouéli 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   365 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2006-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Succédant à l’opération riz Ségou financée par le Fonds Européen de Développement (FED) dans les 
années soixante-dix, l’Office Riz Ségou est un établissement Public à caractère Administratif (EPA). 
Créé par l’ordonnance n°91-049 / CTSP du 21 Août 1991, il est placé sous la tutelle du Ministre de 
l’Agriculture. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Sa mission essentielle est d’exécuter tous les programmes et projets concourant à la promotion de la 
filière riz à travers des actions visant le développement intégré de sa zone d’intervention. 
Un des objectifs principaux de sa politique est l’amélioration du service de l’eau dans les périmètres 
hydro agricoles. Dans l’atteinte de cet objectif, l’ORS se trouve confronté à d’énormes problèmes liés 
aux des travaux. Les seules ressources propres de l’ORS, constituées essentiellement des fonds de 
redevances, ne permettent pas de faire face aux coûts d’entretien. Il devient donc nécessaire pour 
l’ORS de solliciter l’appui de l’Etat à travers ce programme ORS-CP. 
Les ressources sont surtout utilisées en fonction des besoins pour l’entretien courant du réseau 
d’irrigation en début de campagne, la réalisation d’ouvrages hydrauliques, la construction 
d’infrastructures sociales et le fonctionnement de l’Office riz Ségou.  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicables 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (Projet géré directement par la structure) 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 

2.1 Dates:   Date de signature de 5ème Contrat Plan : 23/12/2006 
Date de 1er décaissement:    1er trimestre 2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Entretien des digues ml 34 975 9 800 

Curage des canaux ml 88400 45 390 

Entretien des ouvrages Nbre 61 45 

Lutte contre les végétaux flottants Nbre 12 4 

Renforcement de l’Epi M3 6 095 3 465 

Commentaires et Observations : En 2006, les réalisations ont porté sur les travaux de 
terrassement, d’entretien des digues et de curage de canaux ainsi que sur la construction 
d’infrastructures diverses. Les fonds du Contrat Plan Office Riz représentent respectivement 14% et 
52% du coût total des travaux d’entretien des complexes de Dioro, Tamani et Farako. 
L’autre partie des ressources a été affectée par l’ORS pour le financement de : 

 La construction de centres d’alphabétisation (123,2 millions ; 43,1% du budget total) 
 L’achat de motos (2,9 millions ; 1,2%) 
 L’aménagement de la cours de l’ORS (9,3 millions ; 3,3%) 
 L’achat d’imprimantes (9,8 millions ; 3,4%) 
 Entretien des bâtiments (33,9 millions ; 11,9%) 

Les dépenses de fonctionnement ont permis de réaliser : 
 L’achat de carburant (33,7 millions ; 11,8% du budget total) 
 L’entretien du matériel roulant (0,8 millions, 0,3%) 
 L’achat de matériels de bureau (1,7 millions ; 3,6%). 

Il convient de signaler que 4 des 12 complexes hydrauliques ont fait l’objet d’entretien et de lutte 
contre les végétaux flottants pendant  la campagne 2007/2008. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 : source ORS 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
       - Equipement – investissement PPTE : 

B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 
 

1 433 
 
 
 

 
 
 

1 212 
 
 
 
 

 
 

84,58 
 

 

Total du financement intérieur 1 433 1 212 84,58 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
L’entretien courant du réseau, quoi que insuffisant, est régulièrement effectué avant le démarrage de 
chaque campagne agricole. Cet entretien courant a permis de soutenir la production agricole sur une 
superficie de 34 076 ha luttant ainsi contre la pauvreté des populations par la sécurisation des 
producteurs. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale de la Pêche 
 

Rénovation et Réhabilitation du Centre Piscicole de 
Molodo 

 

 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2119 
 
1.1. Adresse du projet :   Centre Piscicole de Molodo  

Tél : 66 76 71 56 s /c Direction Nationale de la Pêche 
1.2. Zones d’intervention:   Région de Ségou, cercle de Niono 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   77 millions de FCFA 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    2 ans (2006-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’Objectif global de ce projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des 
conditions des paysans pisciculteurs. Il vise à leur assurer formation et encadrement en techniques 
piscicoles par la réhabilitation du centre pour renforcer sa capacité à fournir régulièrement des alevins 
de qualité.  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable. 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable (Projet géré directement par la DNP). 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 
 
 

2.1 Dates : Date de démarrage :  2006 
Date de clôture :  2008 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
Le centre n’a entrepris aucune activité nouvelle courant 2008. Celles réalisées en 2007 ont concerné 
la rénovation et la réhabilitation du centre piscicole afin de le rendre à nouveau opérationnel en 
matière de production d’alevins mais également de formation et d’encadrement des paysans/ 
pisciculteurs. 
 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
- Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
- Autofinancement : 

 
 

377 
 

77 

 
 

20,42 
 

Total financement intérieur 377 77 20,42 

TOTAL DU FINANCEMENT 377 77 20,42 

Commentaires et observations : Les fonds ont servi à la réhabilitation du centre qui était en total 
délabrement.  

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté 
La promotion et le développement de la pisciculture et de l’aquaculture contribuent directement à la 
sécurité alimentaire par la fourniture de protéines animales de haute qualité. 
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D.6. Projets de la Région de Mopti 
 

 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 

 

Nom du projet Tutelle 

Ministère de l’Agriculture 

Programme d’Appui au Secteur Agricole au Mali (PASAM) Cabinet 

Projet d’Appui au Développement Rural de la Région de Mopti (PADER) Cabinet 

Office Riz Mopti - Contrat Plan (ORM-CP) ORM 

Etude du programme de Développement Rural Intégré du cercle de Djenné DNGR 

Projet de réhabilitation des barrages et pistes au pays Dogon et dans le 
Bélédougou Phase III (PRBP-PBB) 

 
DNA 

Projet d’Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une 
Meilleure Valorisation de leurs Productions Maraîchères 
(GTFS/MLI/030/ITA) 

 
DNA 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Projet d’Appui au Développement de la Pêche continentale dans le delta 
central du Niger (PADEPECHE) 

 
DNP 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 
Secrétariat Général 

 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR AGRICOLE AU 
MALI (PASAM) 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2371 PASAM 
 

1.1. Adresse du projet :   Direction Nationale de l’Agriculture Mali ; Point Focal 
PASAM- Mamadou Coulibaly - Tél : 20 22 34 20 / 20 22 34 18 

Cell 76 04 85 01     Email : madcoulib@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Mopti (cercles de Ténenkou, Youwarou, 

Bandiagara et Douentza). 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Coopération Danoise et GRM 
1.5. Coût du projet :   13,2 milliards de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide programme 
1.8. Durée du Projet:    4 ans (2008-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif de développement du programme est de contribuer à la réalisation des objectifs du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) et de la Loi d’orientation 
agricole (LOA), notamment la croissance agricole et la réduction de la pauvreté dans le monde 
rural. 
Ceci passera par trois axes principaux qui correspondent aux objectifs intermédiaires du 
programme (ou objectif de développement de chacune des 3 composantes) : 
 

1. Les capacités de différentes institutions du secteur agricole à mettre en œuvre la Loi 
d’Orientation Agricole et à s’insérer dans le processus des réformes institutionnelles du 
Mali sont renforcées. 

2. L’accessibilité, l’accroissement de la production, de la commercialisation et de 
l’exportation des produits agricoles au sens large sont améliorés par la réalisation et 
l’entretien des infrastructures /aménagements de base. 

3. Des conditions favorables pour un accroissement durable des productions et des 
revenus des producteurs ruraux, en amont, au coeur et en aval de la production agro-
sylvo-pastorale et piscicole sont créées. 

 

La stratégie se basera sur les points suivants :  
(i) L’appui au passage de l’approche projet à l’approche programme. 
(ii) L’intégration du PASAM dans les politiques et stratégies nationales (CSCRP, LOA, 

Cadre de Dépenses à Moyen Terme,…). 
(iii) La complémentarité avec les interventions des autres partenaires. 
(iv) La promotion de la décentralisation (appui aux communes, création de fonds 

régionaux) et de la déconcentration. 
(v) La promotion de la réforme de l’Etat (planification par objectif, utilisation des 

procédures nationales. 
(vi) La promotion de la maîtrise d’ouvrage nationale. 

Afin d’atteindre ses objectifs, le PASAM sera mis en œuvre à travers trois composantes : la 
composante A : « Développement Institutionnel », la composante B : « Infrastructures Rurales » et la 
composante C « Développement local ». 

 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Programme géré directement par l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de la convention de financement:     30/11/2007  

Date de mise en vigueur :           30/11/2007   
Date de premier décaissement :          15/12/2007 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Composante A : Développement institutionnel 
 Renforcement des capacités au niveau central 

et régional du MA et du MEP 
 
 

 
- 

 
- 

 
1 plan de 
passage à 
l’approche 
sectorielle 

Composante B : Infrastructures rurales 
 Nombre de km de routes en terre réhabilités 
 Traitement de points critiques des routes en terre  
 Embarcadères construits : 4 
 Aménagements hydro agricoles 
 Aménagements pastoraux et reboisements 
 Nombre d’emplois permanents créés 
 Revenus annuels additionnels générés 
 Réhabilitation/construction d’infrastructures de 

commercialisation et de transformation du bétail 

 Réhabilitation/extension de marchés ruraux 

 
Km 
Km 

Nbre 
Ha 
Ha 

Nbre 
Fcfa 
Nbre 

 
Nbre 

 
174 
150 
4 

450 
1 300 
1 160 

460 millions 
11 
 
9 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 

Composante C : Développement local 
 Amélioration de la gestion des ressources 

naturelles 
 Renforcement de la production agropastorale et 

piscicole 
 Développement des filières agricoles porteuses 

 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

Appui I.Riz 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PASAM. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
693 

 
 

 
150 

 
 
 

 
21,65 

 
 

 

Total financement intérieur 693 150 21,65 

Financement extérieur : 
- Coopération Danoise 

 
13 200 

 
759 

 
5,75 

Total financement extérieur 13 200 759 5,75 

TOTAL DES FINANCEMENTS 13 893 909  6,54 % 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La création d’opportunités économiques dans les filières agricoles et la maîtrise de l’eau et des 
techniques dans une perspective de développement durable par le PASAM est une alternative aux 
risques de crises notamment climatiques et alimentaires. Il contribuera à une diversification des 
revenus des populations rurales. Cela peut également limiter l’immigration vers d’autres régions et 
pays. L’année 2008 a permis de définir et de planifier les investissements pour les composantes B et 
C. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 
Secrétariat Général 

 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE 
LA REGION DE MOPTI (PADER) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1882 PADER 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 234 Mopti ; Tél : 21 42 01 87 / 21 42 08 56 
      Email : padermopti@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Régions de Mopti et de Ségou ; Cercles de Mopti, Djenné, 

Ténenkou et Tominian. 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD, GRM et Bénéficiaires 
1.5. Coût du projet :   16 847 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Prêt et budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    7 ans (2003-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et 
à la réduction de la pauvreté. 
Les deux objectifs spécifiques sont : (i) la diversification et l’augmentation de la production agricole 
et (ii) le développement des activités génératrices de revenus. 
Ces objectifs reposent sur six résultats suivants : 

- R1 : les infrastructures hydro agricoles sont réalisées, 
- R2 : les populations rurales sont alphabétisées, 
- R3 : les organisations paysannes sont professionnalisées, 
- R4 : l’environnement est protégé, 
- R5 : le financement du monde rural est amélioré et  
- R6 : les fonctions d’appui conseil et de suivi de l’Office Riz Mopti (ORM) sont renforcées. 

 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt:  26/10/2001 

Date de mise en vigueur :    17/09/2002 
Date de premier décaissement :   30/01/2003 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réhabilitation de bâtiments : 
- bureaux et logement du coordinateur, 
- peinture de l’antenne PADER 
- construction du parking couvert 
- réhabilitation des bureaux de l’AT 
- salles de conférence du centre de formation 
- Fourniture et pose du groupe électrogène bureau 

 
Nbre lot 
Nbre lot 
Nbre lot 
Nbre lot 
Nbre lot 
Nbre lot 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Travaux d’aménagement hydro-agricole : 
- Réhabilitation de casiers rizicoles de submersion 
contrôlée 
- Aménagement de nouveaux PPIV  
- Aménagement de périmètres moyens  
- Fourniture et installation de groupes motopompes et de 
citernes à gasoil. 

 
ha 
 

Ha 
ha 

Nbre 

 
19 130 

 
760 

1 100 
24 
 
 

 
19 130 

 
190 
0 
14 
 
 

Réalisation des travaux des voiries et réseaux divers 
du centre de l’Office Riz Mopti (ORM) 

Lot 1 1 

Audit des comptes 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 Nbre 7 5 

Acquisition de matériel roulant : 
- Véhicules 
- motos 

- mobylettes 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
4 
31 

40 

 
7 
87 
24 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADER 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
1 824 

 
 

739 

 
1 440 

 
 

136  

 
79 
 
 

19 

Total financement intérieur 2 563 1 627 63,48% 

Financement extérieur : 
- BAD 

 
14 284 

 
6 145 

 
43,02 

Total financement extérieur 14 284 6 145 43,02% et 54% 
en UC 

TOTAL DES FINANCEMENTS 16 847 7 772 46,13% 

Commentaires et observations : La relative faiblesse du taux de décaissement s’explique par le non 
démarrage de tous les travaux d’aménagement des périmètres dont les études d’exécution n’étaient pas 
disponibles. Il s’agit des périmètres moyens de Dia (300 ha), de Mopti Nord (200 ha) et des 14 PPIV regroupant 
570 ha. 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le PADER contribue à l’objectif de sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté par l’adoption 
d’une approche participative qui consiste à encourager les initiatives des populations cibles, à amener 
les groupements de producteurs à devenir les véritables gestionnaires de leur développement et à 
protéger l’environnement. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office Riz Mopti 
 

OFFICE RIZ MOPTI-CONTRAT PLAN (ORM-CP) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 307 ORM-CP 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 161 Mopti ; Tél : 21 42 00 55 / Fax : 21 42 01 89 
      Cell : 76 05 66 75        Email : officerizmopti2@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Région de Mopti, cercles de Djenné, Mopti et Ténenkou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût du projet :   894 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Appui budgétaire ciblé 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2007-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du Contrat Plan est de promouvoir le développement agricole par la sécurisation de 
la production, la diversification des cultures en vue d’augmenter la production et la productivité. 
Les objectifs spécifiques visent : 
 L’amélioration du réseau hydraulique et de la gestion de l’eau. 
 L’intensification de la production agricole. 
 L’amélioration des conditions d’octroi de crédits. 
 La protection de l’environnement. 
 La création d'un fonds de soutien aux sinistrés. 
 L'adaptation des structures d'encadrement au contexte de la décentralisation. 
Les résultas attendus du Contrat Plan 2007-2009 sont : 
 R1 : Le réseau hydraulique et la gestion de l’eau sont améliorés. 
 R2 : La production agricole est intensifiée. 
 R3 : Les conditions d’octroi de crédit sont améliorées. 
 R4 : L’environnement des périmètres irrigués est protégé. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Non applicable 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature:    2006 

Date de démarrage :    Janvier 2007 
Date de premier décaissement :  Premier trimestre 2007 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

1. Aménagement de nouveaux PPIV ha 100 0 

Superficies aménagée en riziculture avec maîtrise totale de 
l’eau 

ha 635,35 635,35 

2. Etude pour l’amélioration hydraulique des casiers nbre 5 0 

3.Etude sites pour PPIV, moyens et grands périmètres nbre 15 1 

4. Curage canaux d’irrigation des casiers ml 15 000 29 233 

5. Réhabilitation des digues de casiers ml 22 000 0 

6. Entretien des digues de casiers ml 18 000 0 

Réalisation infrastructures rurales (forages, latrines) Nbre 20 0 

 

Acquisition des équipements agricoles et autres équipements au 31/12/2008 
Nature Unité Niveau cible Réalisations 

cumulées 

1. Equipements agricoles : 
                Charrues 
                Bœufs de labour 
                Charrettes 
                Herses  
                Tracteurs 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
 

 
100 
1000 
630 
240 
10 
 

 
222 
748 
253 
56 
6 
 

2. Equipements collectifs 
                 Décortiqueuses 
                 Batteuses 
                 Moulins 
                 Motopompes 
   Equipements de santé villageoise 
                 Forages 
                 Latrines 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
 
Nbre 
Nbre 

 
10 
20 
5 
10 
 

10 
10 

 
69 
72 
38 
15 
 
0 
0 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source ORM. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
894 

 
 
 

 
448 

 
 
 

 
50,11 

 
 
 

Total financement intérieur 894 448 
 

50,11% 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le Contrat Plan est en adéquation avec le CSLP II, car il prend en compte la lutte contre la 
pauvreté et la sécurisation des producteurs (techniques de production, apports d'intrants chimiques 
et fumure organique, appui aux groupements des exploitants, aux femmes et aux jeunes ruraux). 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET DE REHABILITATION DES BARRAGES ET 
PISTES AU PAYS DOGON ET DANS LE 
BELEDOUGOU Phase III (PRBP-PBB)  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP PRBP-PBB 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 11 Bandiagara ; Tél / Fax: 21 44 20 15 
      Email : prbp@afribone.net.ml 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Mopti, cercles de Bandiagara, Bankass, Koro et 

Douentza. Région de Koulikoro, cercles de Kati et Kolokani 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture, infrastructures  
1.4. Bailleurs :     KFW et DED (Service Allemand de Développement). 
1.5. Coût du projet :   7,2 milliards de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subvention 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    6 ans (2004-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Le Projet a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté au Pays Dogon et dans le 
Bélédougou à travers l’aide au développement économique et social. 
Les objectifs spécifiques du projet sont de : i) Préserver le Pays Dogon en tant qu’espace vital et 
améliorer les conditions de vie de la population à travers des réalisations d’infrastructures hydro 
agricoles et routières (barrages et pistes) ; ii) Augmenter la production agricole ; iii) Réduire l’exode 
rural et stabiliser les bases de subsistance de la population ; iv) Désenclaver le Pays Dogon : v) 
Renforcer l’esprit d’initiative et les capacités techniques et organisationnelles de la population. 
Le projet comporte trois volets : A) le volet promotion et organisation paysanne, B) le volet barrages 
et C) le volet pistes. 
Depuis 2006, le projet a créé une phase pilote sur trois ans dénommée Petits Barrages dans le 
Bélédougou (PBB), avec une antenne située à Kati. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates : Date de signature du contrat de financement Phase III:  Janvier 2004 

Date de mise en vigueur:      Janvier 2004 
Date de premier décaissement :     Avril 2004 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction de micro barrages (PRBP ) 
Construction de micro barrages  (Bélédougou) 

nbre 
nbre 

25 
4 

29 
5 

Réhabilitation de micro barrages au PRBP nbre 24 16 

Puits à grands diamètres sur 4 sites du Bélédougou nbre 72 72 

Construction de pistes d’accès aux villages PRBP km 165 233,95 

Construction de route locale  Km 62,3 62,3 

Réalisation mesures anti–érosives (cordons pierreux) M3 800 800 

Stabilisation de dunes ha - - 

Commentaires et observations: Des mesures anti-érosives sont réalisées le long de la piste 
Bandiagara-kendié-Porko et la stabilisation de dunes sur la piste Bandiagara-Bankass. D’autres 
mesures (diguettes de canalisation et dépendages des eaux de pluies) seront réalisées sur l’axe 
Bandiangara-Kendié. 
Sur les 4 sites du Bélédougou, 13 km environ soit 800 m3 de cordons pierreux sont réalisés. 
 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PRBP-PBB. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

Autofinancement : 
Autres (populations/collectivités) 

 
2,4 

 
 

45,6 
 

 
2,4 

 
 

45,6 
 

 
100 

 
 

100 
 

Total financement intérieur 48 
 

48 
 

100% 

Financement extérieur : 
- KfW 
- DANIDA 

 
7 216 
260 

 
6 519 

97 

 
90,34% 
37,30 

Total financement extérieur 7 476 6 616 88,90% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 7 524 6 664 88,57% 

Commentaires et observations : Le bon niveau du taux de décaissement extérieur s’explique par 
l’exécution de 14 marchés importants relatifs à l’acquisition d’équipements (2 Toyota Hilux, 2 land 
Cruiseur, 6 DT 125, 1 voiture de liaison Peugeot et aux travaux de réalisation des ouvrages (3 540 
tonnes de ciment, 10080 m2 de géo membrane et 20 100 m2 de géo textile).  

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le PRBP est un projet de construction d’infrastructures hydro agricoles et routières, de diversification 
de la production agricole et de renforcement des capacités des populations rurales. Il contribue à la 
réduction de la pauvreté à travers l’augmentation de la production agricole et maraîchère, la réduction 
de l’exode rural, la promotion de l’emploi, des entrepreneurs et des artisans locaux et le 
désenclavement du Pays Dogon. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

ETUDE DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU 
CERCLE DE DJENNE  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1980 Etude PDRI/DJENNE 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 155 s/c DNGR Bamako Tél 20 22 11 34  
Tél : 76 46 13 75 Email : adembele2003@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Mopti ; cercle de Djenné 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD et GRM 
1.5. Coût du projet :   888 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Subvention 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    4 ans (2005 - 2009)  
1.9. Logique d’intervention du projet : L’étude a pour objectif principal de répondre à la forte 
demande de la population du cercle de Djenné et plus spécifiquement pour apaiser leurs inquiétudes, 
exprimées à la suite du démarrage du programme de mise en valeur des plaines du moyen Bani 
(PMB). L’étude a été confiée au Groupement de bureaux d’études BCEOM-COYNE & BELLIER-
BETICO et s’est déroulée en deux phases : Phases I; actualisation du schéma directeur de 
Développement rural intégré du cercle de Djenné, assortie d’un programme de réalisation 
d’infrastructures et d’aménagements prioritaires ;Phase II : réalisation des études de factibilité, d’APD 
et de DAO de ces infrastructures et aménagements prioritaires. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration parallèle. 
 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de don : 26/08/2004 
Date de mise en vigueur :   01/01/2005 
Date de premier décaissement :   01/01/2005 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
Après finalisation de la première phase, la dernière étape de la phase II de l’étude est terminée au 31 
Mars 2008. Les derniers décaissements au compte du Consultant ont lieu en Octobre 2008. 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDRI-DJ. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

Budget national : 
 

201 
 

171 
 

85,07% 

Total financement intérieur 201 171 85,07% 

Financement extérieur : 
- BAD 

 
832 

 
730 

 
87,74% 

Total financement extérieur 832 730 87,74% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 033 901 87,22% 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le PDRI aura une contribution déterminante à la réduction de la pauvreté dans l’ensemble du bassin 
inférieur du Bani par : la réalisation du seuil de Djenné, l’aménagement et la mise en valeur de près de 
65 000 ha de terres, le désenclavement de la zone et le développement local. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

Projet d’Appui aux Organisations Paysannes du Plateau 
Dogon pour une Meilleure Valorisation de leurs Productions 

Maraîchères (GTFS/MLI/030/ITA) 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP(GTFS/MLI/030/ITA) 
 

1.1. Adresse du projet :   Direction Régionale Agriculture Mopti 
Tél / Fax : 21 44 21 02 Email : assekouguindo@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Mopti ; cercle de Bandiagara 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Gouvernement de l’Italie et GRM 
1.5. Coût du projet :   2,5 millions de dollars soit 1 208,2 millions de F CFA 
1.6. Nature du financement :  Subvention 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2008 – 2011) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les communes les plus 
vulnérables du Mali et notamment dans une centaine de villages de onze communes du Plateau 
Dogon. Les objectifs spécifiques visent à : (i) renforcer les capacités des producteurs (OP), des 
femmes et d’autres structures d’appui non étatiques dans la gestion de filières horticoles ; (ii) diversifier 
et sécuriser la production des filières horticoles en favorisant l’accès aux ressources et aux moyens de 
production ; (iii) accroître la valeur des productions horticoles et les revenus des groupes cibles 
vulnérables par la mise en place d’un centre de conditionnement, de transformation et l’accès au 
marché, à la compétitivité et à la modernisation. 
Les activités du projet se regroupent autour de quatre composantes principales suivantes : 

A. le renforcement des capacités des organisations paysannes dans la gestion de la filière ; 
B. La diversification et la valorisation des productions horticoles locales par un meilleur accès aux 
facteurs de production ;  
C. La mise en place de conditions de stockage et de transformation adéquates aux volumes et aux 
caractéristiques des productions ;  
D. La mise en place d’un centre de conditionnement des produits maraîchers pour accroître leur 
compétitivité sur le marché. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature :   28 Mars 2008 
Date de mise en vigueur :  28 Mars 2008 
Date de premier décaissement : 19 Mai 2008 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction de magasins villageois nbre  32 0 

Construction de magasins de zone nbre  6 0 

Réhabilitation de barrages nbre 6 0 

Formation des producteurs en GIPD nbre 3000  0  

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source DNA. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
0 

- 
 
- 

- 
 
- 

Total financement intérieur 0 - 
 

- 

Financement extérieur : 
- Italie  

 
2 100 

 
- 

 
- 

Total financement extérieur 2 100 - 
 

- 

TOTAL DES FINANCEMENTS 2 100 - 
 

- 

 
2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : La création 
d’emplois par la mise en place d’un centre de conditionnement contribue à l’augmentation des revenus 
des producteurs et la diminution de l’exode rural. Cela est une source d’accroissement de la valeur 
ajoutée.  
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale de la Pêche 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA PECHE 
CONTINENTALE DANS LE DELTA CENTRAL DU NIGER 

(PADEPECHE) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2193 PADEPECHE 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 134 Mopti E-mail : padepeche@padepeche.org 
Tél : 21 43 00 30  Fax : 21 43 00 31 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Mopti, cercle de Mopti, Youwarou et Ténenkou 
Région de Tombouctou, cercles de Niafunké et Goundam 

1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Pêche 
1.4. Bailleurs :    FAD et GRM Bénéficières 
1.5. Coût total :   11 823 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   6 ans (2006-2012) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif sectoriel est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et de 
réduire la pauvreté. 
Plus spécifiquement, il vise à (i) améliorer les conditions de production halieutique pour la 
satisfaction des besoins alimentaire et à (ii) relever le niveau de vie des pêcheurs. 
Dans le cadre de la réalisation du projet, les trois composantes sont : 

A. Amélioration de la production ; 
B. Renforcement des capacités ; 
C. Gestion du projet. 

Les principales activités porteront sur la construction de débarcadères, de centres de traitement et 
de conditionnement du poisson, la mise en place d’un fonds de développement local, 
l’aménagement de mares piscicoles, le reboisement des berges, la formation et l’appui aux 
groupements d’acteurs de la filière pêche. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt:  05 Novembre 2004 

Date de mise en vigueur :   27 Décembre 2005 
Date de premier décaissement :   04 Septembre 2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction de débarcadères et installations 
connexes à Mopti et Konna 

Nbre 2 - 

Construction de centres de traitement et de 
conditionnement de poisson à Akka, Diafarabé et 
Niafunké 

Nbre 3 - 

Aménagement de mares piscicoles ha 10 000 - 

Reboisement des berges  ha 5 000 - 

Mise en place des groupements d’acteurs de la filière 
pêche 

Nbre 50 - 

Formation de comités de gestion Nbre 55 - 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADEPECHE. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 

 
1 751 

 

 
1087 

 

 
62,08 

 

Total financement intérieur 1 751 1087 62,08% 

Financement extérieur : 
- BAD 

 
11 725 

 
1 381 

 
11,78 

Total financement extérieur 11 725 1 381 11,78% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 13 476 2 468 18,31% 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La production annuelle de poisson en zone Delta Central du Niger est estimée à 100 000 tonnes 
dont près de 90% sont transformés en poissons séchés et fumés. Le secteur regroupe environ 
70 000 professionnels et 260 000 personnes sont concernées indirectement par la filière pêche au 
Mali, ce qui représente 3,6% de la population. Le secteur souffre cependant des contraintes 
suivantes : (i) la valorisation insuffisante de la production, (ii) la précarité des conditions de vie, (iii) 
l’insuffisance des infrastructures de base, (iv) la faiblesse en ressources humaines de 
l’Administration des Pêches et (v) l’enclavement des zones.Le PADEPECHE doit lutter contre 
toutes ces contraintes et potentialiser les opportunités de développement. La construction de 
débarcadères, de centres de traitement de poisson et la mise en place d’un fonds de 
développement local en appui aux initiatives communautaires vont ainsi contribuer de manière 
significative à l’amélioration des revenus de l’ensemble des acteurs de la filière. 
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D.7. Projets de la Région de Tombouctou 
 

 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 

Nom du projet Tutelle 

Ministère de l’Agriculture 

Projet d’Appui à la Filière Blé dans la région de Tombouctou (Projet ALKAMA) DNA 

Projet d’Appui au Développement Rural des Plaines de Daye, Hamadja et 
Koriomé (PADR-PDHK) 

DNA 

Projet de Développement Agricole Intégré de Saouné (PDAIS) DNGR 

Office de la Mise en Valeur du Système Faguibine (OMVSF) OMVF 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Programme d’Appui à l’Amélioration des conditions de Vie des Pauvres et des 
couches vulnérables en zone lacustre Tonka (PAACVP Tonka) 

DNPIA 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

Programme d’Investissement et de Développement Rural des Régions Nord du Mali 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE BLE DANS LA 
REGION DE TOMBOUCTOU (PROJET-ALKAMA) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP  PROJET ALKAMA 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 65 Tombouctou 
      Direction Régionale de l’Agriculture 
                                                               Tél : 21 92 18 94  Fax : 21 92 10 42  Cell 76 02 33 66 

Email : fofana@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Région de Tombouctou, cercles de Diré et Goundam 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     Coopération Belge et GRM 
1.5. Coût total :    3 059 millions de Fcfa 
1.6. Nature et sources de financement : Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :     Aide projet 
1.8. Durée du Projet:     5 ans (2008-2013) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le Projet a comme objectif global, la contribution à la réduction de la pauvreté et à l’accroissement de 
la sécurité alimentaire dans la zone d’intervention. Spécifiquement, il vise : i) l’amélioration de la 
viabilité et productivité de la filière blé comme source stratégique de revenu et de sécurité alimentaire 
pour les familles rurales et urbaines de la région de Tombouctou, par le renforcement des capacités 
techniques et de gestion et ii) l’amélioration de l’articulation des acteurs de la filière. 
Ces  objectifs devront être poursuivis au moyen de trois composantes: 
A) l’appui aux producteurs de blé afin d’acquérir les capacités d’augmenter la productivité et la 
rentabilité du blé dans le cadre de la consolidation des systèmes de production de contre-saison ; 
B) l’appui aux transformatrices de blé en vue d’acquérir les capacités d’améliorer la productivité et la 
rentabilité de leurs activités, contribuant à consolider la compétitivité du blé sur le marché local ; C) le 
renforcement du pilotage et des services d’appui techniques à la filière blé afin d’étendre, approfondir 
et pérenniser les acquis. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement extérieur : procédures du bailleur et nationale 
1.11 Type d’unité de gestion : Unité de gestion de projet  intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de la convention spécifique :            25 Août 2006 

Date de mise en vigueur :                18 Avril 2008 
Date de premier décaissement :                      1er Juillet 2008 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Investissements PIV Nbre 20 0 

 Investissements  en infrastructures et équipements  
pour l’appui à la transformation artisanale du blé 

Nbre 
 

20 0 

Conventions de mise en oeuvre entre la DRA et les 
Structures partenaires (CRA, DRGR, DRPFEF, IER) 

Nbre 4 0 
 

Equipements /Véhicules Nbre 3 0 

Equipements/motos Nbre 8 0 

Commentaires et observations : Projet en cours de démarrage 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source Projet ALKAMA. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
392 

 
 
 

0 
 

 

 
0 
 
 
 

Total financement intérieur 392 
 

0 
 

0% 

Financement extérieur : 
- Coopération Belge 

 
2 667 

 
96 

 
3,6 

Total financement extérieur 2 667 96 3,6% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 3 059 96 3,14% 

Commentaires et observations: Le niveau du taux de décaissement se justifie par le fait que le projet 
est en cours de démarrage. Le comité de pilotage du démarrage s’est tenu seulement le 12 Décembre 
2008 et l’atelier de démarrage du projet les 28,29 et 30 janvier 2009. 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’intervention du projet vise à consolider les structures organisationnelles en place dans les 
communautés rurales et les associations de femmes artisanes en milieu urbain. Ces organisations 
seront appuyées afin de développer leurs capacités techniques et de gestion administrative et 
commerciale. La création de la valeur ajoutée par la transformation locale de la production de blé 
génèrera des sources de revenus additionnelles. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale de l’Agriculture 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DES 
PLAINES DE DAYE, HAMADJA ET KORIOUME (PADR-

PDHK) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1539 PADR-PDHK 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 70 Tombouctou Tél / Fax : 21 92 11 85 / 21 92 26 53 
Email : padrpdhk@afribone.ml.net 

Abdoulayehdiara@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:   Région de Tombouctou, cercle de Tombouctou 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BAD et GRM 
1.5. Coût total du projet :  8 412 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    7 ans (2002-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du projet est la réduction de la pauvreté dans la zone de Tombouctou et 
l’amélioration des conditions de vie des populations. Plus spécifiquement, l’objectif recherché au 
terme du projet est une augmentation de manière durable de la production agricole sur les trois 
périmètres, grâce à un renforcement des fonctions de gestion et de maintenance des coopératives. 
Les principales réalisations du projet devraient porter sur: (i) les travaux de confortement des 
digues ; (ii) les pistes et les canaux des périmètres de Daye et Hamadja ; (iii) la restauration du 
périmètre de Korioumé incluant le remplacement des trois moteurs de pompage et l’ajout d’une 
unité de pompage complémentaire ; (iv) l’aide à la structuration et à l’équipement des trois 
coopératives ; (v) l’appui aux communes et aux services décentralisés de l’Etat ; (vi) la promotion 
d’actions spécifiques destinées à soutenir l’activité socio-économique des femmes ; (vii) les actions 
de formation et d’appui aux organisations paysannes ; (viii) la construction d’un centre de formation 
et d’un petit centre artisanal ; (ix) la mise en place d’un système de crédit destiné à soutenir 
l’initiative locale ; (x) la création de 3 caisses villageoises autogérées ; (xi) les reboisements 
villageois, la plantation des brises vents et la fixation des dunes et (xii) la création d’infrastructures 
de base (9 forages, 9 puits, un centre de santé, 2 écoles). 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle 

mailto:padrpdhk@afribone.ml.net
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  Avril 2001 

Date de démarrage :     Décembre 2002 
Date de premier décaissement :   Janvier 2005 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

A. Composante aménagements hydro agricoles : 
- Réhabilitation de périmètres 
- Aménagement agro-pastoral (bourgoutières) 

 
Ha 
Ha 

 
1 360 
750 

 
0 

750 

B. Composante développement du monde rural 
- Batteuses 
- Décortiqueuses 
- Moulins 
- Tracteurs 
- Camion benne 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
10 
10 
10 
2 
1 

 
10 
10 
10 
1 
1 

C. Composante appui institutionnel 
Construction de CSCOM 
- Construction d’école 
Construction /réhabilitation magasins, CRA, bureaux 
- Construction de centre artisanal 
- Construction de centre de formation 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
1 
2 
6 
2 
1 

 
1 
2 
1 
0 
0 

D. Gestion du projet 
- Véhicules 
- Acquisition motos, motocyclettes 
-  Acquisition et installation de matériels informatiques 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
8 

66 
34 

 
4 

33 
17 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADR-PADHK. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
712 

 
 
 

 
555 

 
 

 

 
77,95 

 
 
 

Total financement intérieur 712 
 

555 
 

77,95% 

Financement extérieur : 
- BAD 

 
6 115 

 
3600 

 
58,87 

Total financement extérieur 6 115 3600 58,87% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 6 827 4 155 60,86% 

Commentaires et observations: Le coût du projet à la signature de l’accord de prêt était de 8 412 millions de 
Fcfa. La fluctuation de l’Unité de Compte (UC) de 14 % entre 2002 et 2006 a occasionné un « gap » d’environ 1 
300 millions de Fcfa. Le niveau de décaissement du fonds FAD se justifie également par le non démarrage des 
grands travaux d’aménagement des 03 plaines et des constructions diverses. 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le Projet s'inscrit bien dans le cadre du CSLP 2, car il vise: (i) l'allègement de la pauvreté par une 
réduction du déficit céréalier structurel de la Région; (ii) la préservation de l'environnement; la lutte 
contre l'ensablement; (iii) l'amélioration de la sécurité alimentaire et (iv) la diversification des sources 
de revenus. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE 
DE DE LA PLAINE DE SAOUNE 

(PDAIS) 
 

  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1429 PDAIS 
 

1.1. Adresse du projet :   Commune de Diré 
Tél : 21 93 10 97 / 66 79 13 70 / 76 22 52 57 
Email : adamangolodiarra@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:   Région de Tombouctou, cercle de Diré 
1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     BADEA et GRM 
1.5. Coût total:    4 536 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    9 ans (1999-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L'objectif global du projet est de contribuer à l’autosuffisance alimentaire en produits agricoles et 
animaux des populations de la Commune de Diré et des agro-éleveurs des environs. 
Le PDAIS repose sur quatre résultats : 

 R1 : Les cultures irriguées sont diversifiées et intensifiées. 
 R2 : Les ressources animales sont développées pour atténuer le déficit en viandes et en 

produits laitiers. 
 R3 : L’exode rural est atténué par la création d’emplois. 
 R4 : L’environnement du périmètre est protégé. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle 

mailto:adamangolodiarra@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  Juillet 1999 

Date de mise en vigueur :    Décembre 1999 
Date de premier décaissement :   2003 

 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Construction d’un réseau hydraulique complet avec 
digue de protection pour l’irrigation de 400 ha en 
maîtrise totale 

Nbre 1 1 

Construction et équipement d’une station de pompage 
équipée de 4 vis d’Archimède et d’une aire de 
stockage de carburant de 2 cuves de 50 000 litres 
chacune 

Nbre 1 1 

Construction et équipement des bureaux du projet et 
de 2 entrepôts de stockage de 400m² 

Nbre 1 1 

Fourniture d’équipements agricoles : 
- tracteurs avec accessoires 
- décortiqueuses 
- batteuses  
- divers équipements (charrues, herses, 

charrettes). 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
3 
3 
6 
- 

 
3 
3 
6 
- 

 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDAIS. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
1 879 

 
 
 

 
1 879 

 
 

 

 
100 

 
 

 

Total financement intérieur 1 879 
 

1 879 
 

100% 

Financement extérieur : 
- BADEA 

 
3 575 

 
3 390 

 
94,83% 

Total financement extérieur 3 575 3 390 94,83% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 5 454 5 269 96,61% 

Commentaires et observations: Une prévision de 216 Millions pour le revêtement en pérrés maçonnés du 
chenal d’amenée a été exécutée en 2008. Aussi, une partie des fonds issus des redevances est placée en 
compte bloqué pour l’amortissement de la station de pompage (groupes et vis d’Archimède). 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L'insécurité alimentaire ainsi que la destruction du couvert végétal, liées à la sécheresse des années 
1980-1990 avaient entraîné une situation de précarité pour les populations de la commune de Diré, 
conduisant notamment à un exode rural important des populations jeunes vers les centres urbains. 
Le PDAIS contribue à la réduction de la pauvreté au niveau de la Commune par l’autoconsommation 
d’une partie de la production issue de l’aménagement des 400 ha en maîtrise totale et par la vente 
des surplus. 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Office pour la Mise en Valeur du Système Faguibine 
 

OFFICE POUR LA MISE EN VALEUR DU SYSTEME 
FAGUIBINE (OMVF) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 559 OMVF 
 

1.1. Adresse du projet :   BP 17 Goundam 
Tél / Fax: 21 93 20 51 Cell : 76 02 34 43 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Tombouctou, cercles de Goundam, Diré et  
Tombouctou 

1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :     GRM 
1.5. Coût total du projet :  3 166 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement :  Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aide projet 
1.8. Durée du Projet:    3 ans (2006-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
Créé par la loi N°06-011 du 27/01/06, l’Office a pour mission le développement et la protection du 
système Faguibine. A cet effet, il est chargé de : 

 Assurer les travaux de maintenance des chenaux et des ouvrages hydrauliques 
 Promouvoir le développement des cultures vivrières et industrielles et des productions 

animales 
 Mener toute action devant permettre l’accroissement de la production et de la productivité 

et des revenus des paysans de la zone 
 Apporter un appui conseil aux producteurs 
 Promouvoir l’émergence d’organisations paysannes, de coopératives, d’unions et de 

fédérations à travers l’alphabétisation fonctionnelle et la formation 
 Assurer la promotion de l’intégration de l’agriculture et de l’élevage 
 Mener des actions de protection de l’environnement.  

L’objectif global est d’assurer la sécurité alimentaire des populations de la zone. Plus spécifiquement, il 
vise l’aménagement des lacs (Télé, Faguibine, Takara, Gouber et Kamango) et la réalisation 
d’infrastructures rurales. Cet objectif devrait se poursuivre à travers quatre composantes que sont : A) 
Aménagement et gestion des ressources hydrauliques ; B) développement des productions végétales 
et animales ; C) Désenclavement et D) renforcement institutionnel. 
1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature:    2004 

Date de premier décaissent :  Mars 2006 
 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Surcreusement des chenaux d’alimentation en eau m3 392 500 428 590 

Plantation d’arbres sur les berges des chenaux ha 434 226 ,51 

Reboisement (plans d’eucalyptus) nbre - 168 009 

Fixation de dunes ha 25 11 

Production céréalière tonne 
 

72 239 93 393 

Assainissement lac Télé (enlèvement carcasses d’ax) nbre 60 000 6 606 

N.B : L’assainissement du lac Télé consiste à ramasser et incinérer les carcasses d’animaux morts. Le 
niveau cible est le cumul des prévisions annuelles. 

 
2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source OMVF 

 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

3 166 
 
 
 

 
2 366 
 
 

 
74,73 

 
 

Total financement intérieur 3 166 
 

2 366 
 

74,73 
 

Financement extérieur : 
 

 
0 

 
- 

 
 

Total financement extérieur 0 - % 

TOTAL DES FINANCEMENTS 3 166 
 

2 366 74,73% 

 
 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
La mise en eau des chenaux a permis de réduire considérablement la pauvreté par l’amélioration des 
revenus des producteurs du fait d’une meilleure maîtrise de l’alimentation en eau des lacs. Il contribue 
à la stabilisation des prix des céréales et est également générateur d’emplois pour les jeunes, 
réduisant ainsi l’exode rural. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROGRAMME D’APPUI A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
VIE DES PAUVRES ET DES COUCHES VULNERABLES EN ZONE 

LACUSTRE TONKA (PAACVP Tonka) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1891 PAACVP Tonka 
 

1.1. Adresse du projet :  Tonka (région de Tombouctou) Tél : 21 93 30 01 / 66 71 38 15 
Email : dacouli@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Tombouctou, cercle de Goundam 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    GRM 
1.5. Coût total :   1 076 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Budget national (fonds PPTE) 
1.7. Modalité d’appui :   Aide projet 
1.8. Durée du Projet:   6 ans (2002-2008) 
1.9. Logique d’intervention du projet :  
L’objectif global du programme vise l’amélioration des conditions de vie des populations par le 
développement de l’Elevage et l’appropriation des acquis des phases précédentes financées par le 
PNUD/GRM/Collectivités. Les six résultats attendus du programme définis par l’atelier tenu à Tonka 
en septembre 2002 sont: 

(i) Les schémas d'aménagement sont adaptés ; 
(ii) Le transfert des infrastructures et leurs équipements complémentaires aux communes 

est réalisé ; 
(iii) Les capacités de gestion des communes et autres bénéficiaires sont renforcées ; 
(iv) Les activités génératrices de revenus et les couches vulnérables sont mieux soutenues 

et rentables ; 
(v) Les infrastructures et équipements complémentaires sont réalisés et ceux déjà existants 

réhabilités ; 
(vi) Le fonctionnement lié aux investissements est assuré. 

Pour ce faire, une équipe légère de 12 agents a été mise en place avec une Cellule Administrative 
et Financière et deux Divisions (dont une pour la micro finance et l’appui conseil et l’autre pour 
l’aménagement des terroirs).  
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de démarrage sur fonds PPTE :  Mai 2003 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau cible Réalisations 
cumulées 

Fonçage de puits pastoraux à grand diamètre  Nbre 2 2 

Réalisation de bourgoutières Ha 3 142 842 

Réalisation de puit pastoral à grand diamètre Nbre 1 1 

Elaboration de conventions locales d’exploitation et de gestion des 
bourgoutières 

Nbre 3 2 

Elaboration de manuels de procédures de mise en œuvre des 
conventions 

Nbre 3 2 

Construction de boucheries Nbre 1 1 

Construction de tanneries artisanales Nbre 2 2 

Réhabilitation de parcs de vaccination Nbre 4 4 

Réhabilitation de puits pastoraux et puits villageois Nbre 15 11 

Réalisation de puits citerne Nbre 2 2 

Creusement d’étangs piscicoles Nbre 3 3 

Construction d’atelier de séchage de la viande Nbre 2 1 

Matérialisation des couloirs de passage des animaux Nbre 10 10 

Creusement du chenal d’alimentation du grand Sosso Nbre 1 1 

Revêtement en péré maçonné du canal d’alimt°Sosso m 325 325 

Installation de mini laiteries Nbre 4 0 

Elaboration schémas d’aménagement terroirs d’attache des 
bourgoutières 

Nbre 7 7 

Construction de bureau et de magasin Nbre 4 4 

Elaboration schémas d’aménagt et exploit°du Lac Télé Nbre 1 1 

Aménagement d’étangs piscicoles Nbre 3 3 

Création de boutiques villageoises  Nbre 2 2 

Renforcement capacités des femmes  Nbre 104 104 

Mise à disposition fonds pour embouche, cuirs et peaux Nbre 52 52 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PAACVP-ZLT . 
Sources de financement 

 
Financements 

acquis 
millions Fcfa 

Cumul des décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 

- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

902 
 
 
 

 
 

902 
 
 
 

100 

Total financement intérieur 902 
 

902 
 

100 

Financement extérieur : 
 

 
403 

 
403 

 
100 

Total financement extérieur 403 403 100% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 305 
 

1 305 100% 

Commentaires et observations: Les fonds PPTE ont permis le financement des activités réalisées,  
l’acquisition de moyens logistiques, de matériels informatiques et de bureau et assurer le fonctionnement du 
programme ainsi que les salaires du personnel. 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le PAACVP-ZLT prend en compte la diversification des productions, l'appui aux Organisations 
Paysannes, la protection de l'environnement et la sécurité foncière. Les impacts directs sont : la 
création d’emplois, l’amélioration des revenus au niveau des couches vulnérables et des 
producteurs de lait et de cuirs et peaux. 
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Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
-------------------------- 

 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT RURAL DES REGIONS DU NORD MALI 

(PIDRN) 
 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2102 PIDRN 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 04, Route de Kabara, Tombouctou 
     Tél : 21 92 18 11 

Email : pidrn@pidrn-mali.org 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Tombouctou, cercles de Niafunké, Gourma Rharous,  

Goundam et Diré. 
Région de Gao, cercle de Bourem 

1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    FIDA, FBS, BOAD, et GRM 
1.5. Coût du projet :  17 600 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention, Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   7 ans (2006-2013) 
1.9. Logique d’intervention du programme : 
L’objectif global de ce programme est de contribuer à réduire la vulnérabilité et à restaurer le tissu 
économique et social des régions Nord du Mali. 
Les objectifs spécifiques sont : 

i. renforcer les capacités des organisations locales et des collectivités ; 
ii. valoriser le potentiel productif agropastoral ; 
iii. favoriser l’accès aux services sociaux de base. 

Les activités principales portent sur les aménagements agropastoraux, la santé, l’eau, 
l’assainissement et le renforcement des capacités. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle 

mailto:pidrn@pidrn-mali.org
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt FIDA:  24/05/2005 

Date de signature de l’accord de don FSB:   29/09/2005 
Date de signature de l’accord de prêt BOAD:  16/12/2005 
Date de mise en vigueur FIDA :    10/04/2006 
Date de mise en vigueur FBS :    10/04/2006 
Date de mise en vigueur BOAD :    18/09/2006 
Date de premier décaissement FIDA:   20/10/2006 
Date de premier décaissement FBS :   20/10/2006 
Date de premier décaissement FIDA:   08/12/2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Aménagement de 70 Périmètres Irrigués Villageois ha 1 400 0 

Aménagement de 36 Petits Périmètres Maraîchers ha 36 0 

Aménagements de 50 sites de bourgoutières ha 1 000 300 

Construction et équipement de CSCOM Nbre 8 6 

Réalisation de points d’eau : 
- Forages avec kit solaire 
- Forages 

- Puits 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
8 
23 
45 

 
5 
0 
0 

Construction de routes en latérite Km 155 0 

Construction de parcs métallique de vaccination Nbre 6 0 

Construction de marchés à bétail : 
- Nouveau marché 

- Achèvement d’anciens marchés 

 
Nbre 
Nbre 

 
1 
2 

 
0 
0 

Construction aires d’abattage Nbre 2 0 

Construction de latrines : 
- Latrines VIP 

- Latrines familiales 

 
Nbre 
Nbre 

 
40 

8 000 

 
0 
0 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PIDRN. 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

A. Budget national : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
120 

 
 

 
104 

 
 

86,66 
            

Total financement intérieur 120 104 86,66% 

Financement extérieur : 
- FIDA (Prêt) 
- FIDA (Don) 
- FBS (Don) 
- BOAD (Prêt) 

 
8 174 
453 

3 234 
2 800 

 
2 086 
308 
780 
60 

 
26 
68 
24 
2 

Total financement extérieur 14 661 3 234 22,06% 

TOTAL DES FINANCEMENTS 14 781 3 338 22,58% 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le programme s’inscrit dans le CSLP et vise à réduire la vulnérabilité et la pauvreté rurale et à 
restaurer le tissu économique et social des régions du nord Mali. La mise en œuvre du programme  
s’opère à travers les actions d’investissements productifs et sociaux de base au profit des communes 
et groupes les plus vulnérables. 
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D.8. Projets de la Région de Gao 
 

 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 

Nom du projet Tutelle 

Ministère de l’Agriculture 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU CERCLE D’ANSONGO 
(PRODECA 

DNGR 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE AU NORD EST 
DU MALI (PADENEM 

DNPIA 

PROJET D’APPUI A LA SELECTION ET A LA MULTIPLICATION DU ZEBU 
AZAWAK AU MALI 

DNPIA 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA REGION DU 
LIPTAKO GOURMA (PDELG) 

DNPIA 
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Ministère de l’Agriculture 
-------------------------- 

Direction Nationale du Génie Rural 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU 
CERCLE D’ANSONGO (PRODECA) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: 1670 PRODECA 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 192 Gao, Tél /Fax à Bamako : 20 22 20 32 
Tél  à Gao : 2182 04 02; Tél à Ansongo :21 82 15 17  
E mail : puralansongo@yahoo.fr 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Gao, cercle d’Ansongo 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie Rurale/Agriculture 
1.4. Bailleurs :    BAD et GRM 
1.5. Coût du projet :  10 173 millions de Fcfa.  
Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.6. Modalité d’appui :   Aides projet 
1.7. Durée du Projet:   5 ans (2001 à 2009)  
1.8. Logique d’intervention du projet : 
Les Bénéficiaires du projet sont les populations rurales des 7 communes du cercle d’Ansongo. 
L’objectif global du PRODECA est la: contribution à la sécurité alimentaire de la 7ème région. L’objectif 
spécifique est d’augmenter les productions agricoles et animales et les revenus des populations du 
cercle d’Ansongo. 
La logique d’intervention du projet repose sur 4 composantes présentées sous forme de résultats : 

A. Aménagements hydro agricoles 
B. Appui au développement durable de l’économie 
C. Alphabétisation / Formation 
D. Unité de gestion du projet. 

Les réalisations du PRODECA sont : 450 ha aménagés (6 PIV) et 2610 ha aménagés (8 PSC) ; 10 
parcs de vaccination ; 15 puits ; 5 forages ; 10 retenues collinaires ; 30 bâtiments polyvalents ; 40 
petits périmètres irrigués maraîchers et autres infrastructures (1 aire d’abattage, 1 marché à bétail, 
1 CSCOM). Les activités principales sont: (i) les Aménagements hydro agricoles; (ii) les 
aménagements des terroirs, (iii) le crédit agricole, (iv) l’alphabétisation et la formation, (v) la 
recherche / Développement et (vi) les actions environnementales (reboisement, fixation des dunes). 
1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.10. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt : 07/02/2000 

Date de mise en vigueur:   15/02/2001 
Date de premier décaissement :   Août 2001 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008  
Nature Unité Niveau 

cible 
Réalisations 

cumulées 
Aménagements hydro agricoles : 

- Périmètres irrigués villageois (PIV) 
- Plaines à submersion contrôlée (PSC) 

 
Ha 
Ha 

 
438 
2901 

 
56% 

87,45% 

Equipements de pompage pour 6 PIV (GMP) Nbre 6 0 

Crédit agricole 
- Montants octroyés 
- Nombre de groupements financés 

 
Million F 

Nbre 

 
428 

- 

 
326 
151 

Aménagements et gestion des terroirs 
- Schémas d’Aménagement du Terroir (SAT) 
- Bâtiments 
- Parcs de vaccination 
- Marché à bétail & Aire d’abattage 
- CSCOM 
- Puits & Forages 
- Retenues collinaires  

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
10 
30 
10 

1 & 1 
1 

15 - 5 
10 

 
10 
21 
5 

1 & 1 
1 

10 - 1 
0 

Actions environnementales 
- Fixation de dunes 
- Reboisement 

 
Ha 
Ha 

 
100 
250 

 
52 
85 

Recherche/Développement 
- Thèmes de recherche à vulgariser 

 
Nbre 

 
5 

 
5 

Alphabétisation/Formation 
- Centres ouverts 
- Auditeurs & Producteurs formés 
- Voyages d’études 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
30 

3000 - 3000 
5 

 
31 

3100 - 1580 
5 

Infrastructure et équipement 
- Construction siège du projet 
- Acquisition de véhicule 
- Forage et équipement 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
1 
6 
1 

 
1 
7 
1 

Commentaire s et Observations : Aucune réalisation du projet n’a fait l’objet de réception. Par ailleurs, la cible 
initiale de 450 ha a été révisée à la baisse pour manque de financement (438 ha). 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source .PRODECA 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
Budget national : 

- Equipement – investissement  

 
 

2245 

 
1878 

 
 

84 

Total financement intérieur 2 245 1878 84 

Financement extérieur : 
- Bailleur : BAD 

 
7 827 

 
6 710 

 
86 

Total financement extérieur 7827 6 710 86 

TOTAL DES FINANCEMENTS 10 072 8 588 85 

2.4. Contribution directe du Projet à la réduction de la Pauvreté 
Durant les cinq (5) dernières campagnes (2003 à 2008), la contribution du projet à la réduction 
de la pauvreté a été une production additionnelle d’environ 5 025 tonnes de paddy  au niveau 
des plaines de submersion. Suite aux efforts d’information et de sensibilisation auprès des 
populations, plusieurs associations et groupements ont bénéficié du crédit agricole pour le 
financement de leurs projets. Ainsi, 326 526 830 FCFA ont été octroyés pour le financement de 
plus 151 microprojets.  
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE 
L’ELEVAGE AU NORD EST DU MALI (PADENEM) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP141  PADENEM 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 196 Gao ; Boulgoundjé ; Tél : 21 80 01 09 / 21 82 00 29 
     E mail : padenemgao@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Gao, cercles de Gao, Ansongo, Ménaka et Bourem; 

Région de Tombouctou, cercle de Gourma Rharous 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie Rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    BAD et GRM 
1.5. Coût du projet :  15 750 millions de Fcfa  
1.6.Nature du financement : Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aides projet 
1.8. Durée du Projet:   7 ans (2003-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le PADENEM est chargé de : 

(i) Contribuer au développement durable de l’élevage , 
(ii) Reconstituer le cheptel au niveau des familles très pauvres, 
(iii) Procéder à l’organisation des éleveurs et agro éleveurs, 
(iv) Développer et gérer les ressources naturelles et aider au renforcement des capacités 

d’intervention des structures décentralisées en matière agropastorale. 
La logique d’intervention du projet repose sur trois composantes : 

 Composante A: Développement de la production. 
 Composante B: Renforcement des capacités. 
 Composante C: Gestion du projet. 

Les organes d’administration et de gestion sont : (i) le conseil de surveillance, (ii) la Direction du 
projet, (iii) le comité de pilotage du projet et (iv) les comités d’orientation des centres de 
vulgarisation et de formation. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée à l’administration. 

mailto:padenemgao@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  23/01/2003 
Date de mise en vigueur :   05/11/2003 
Date de premier décaissement :   10/10/2004 
Date de clôture :    31/12/2009 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Amélioration de la santé animale  
- Appui à l’installation des vétérinaires mandataires 
- Appui à l’installation des auxiliaires vétérinaires 

 
Nbre 
Nbre 

 
4 
50 

 
8 
31 

Vulgarisation et encadrement technique 
- Formation de groupements d’éleveurs 

 
Nbre 

 
255 

 
220 

Amélioration génétique 
- Diffusion de géniteurs Azawak 
- Diffusion de géniteurs Bali Bali 
- Insémination des vaches 

 
Nbre 
Nbre 
Nbre 

 
250 
500 
150 

 
52 
82 
95 

Amélioration de l’alimentation des animaux 
- Régénération des bourgoutières 
- Régénération des pâturages exondés 
- Récupération des terres de glacis 
- Mise en défens des pâturages dégradés 

 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

 
1000 
1000 
6500 

14400 

 
1192 
2616 
638 

3236,5 

Reconstitution du cheptel 
- Achat d’animaux pour les familles pauvres 

 
Nbre 

864(10 
têtes/famille) 

 
302 familles 

Appui à la commercialisation 
- Diffusions des mercuriales sur les radios  
- Diffusion d’un bulletin mensuel sur les mercuriales 

 
Nbre 
Nbre 

 
260 
60 

 
220 
48 

Formation 
- formation conseillers communaux/cercle 
- Auditeurs formés en alphabétisation et post 

alphabétisation 

 
Nbre 

 
Nbre 

 
17-3 

 
32600 

 
17-3 

 
6768 

Financement des projets d’infrastructure Fcfa 4,75 milliards 1,848 milliards 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PADENEM. 

Sources de financement 
millions Fcfa 

Financements 
acquis 

Cumul des 
décaissements 

Taux de 
décaissement 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

1 569 
 

1 794 

 
 

1 216 
 

203 

 
 

77,5 
 

11,3 

Total financement intérieur 3 363 1 419 42,19% 

Financement extérieur : 
- Bailleur BAD 

 
12 446 

 
4167 

 
33,48 

Total financement extérieur 12 446 4167 33,48 

TOTAL DES FINANCEMENTS 15 809 5 586 35,33% 

2.6. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le projet permettra également à un millier de familles très pauvres de reconstituer leur cheptel et de se 
réinsérer dans le circuit économique. La construction de moyen de stockage dans les zones de 
sédentarisation devrait permettre un meilleur approvisionnement en céréales et en produits de 
premières nécessités tout en diminuant les coûts de distribution. La disponibilité d’un surplus 
commercialisable devrait permettre à un nombre croissant de familles de satisfaire leurs besoins 
essentiels. Par ailleurs, le projet améliorera l’état de santé et la qualité d’eau pour environ 8000 
personnes et diminuera le taux d’analphabètes. 
 



 

Répertoire 2009 des P/P du SDR 201 

 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

PROJET D’APPUI A LA SELECTION ET A LA 
MULTIPLICATION DU ZEBU AZAWAK AU MALI 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2141  PASMZAM 
 

1.1. Adresse du projet :  BP 24, quartier administratif, Ménaka, 
E-mail : zebu@azawakmali.org 

1.2. Zones d’intervention:  Région de Gao, Cercle de Ménaka 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie Rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :    Coopération belge et GRM 
1.5. Coût total :   1 844 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aides projet 
1.8. Durée du Projet:   4 ans (2006 à 2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Les bénéficiaires du projet sont les éleveurs ordinaires et sélectionneurs, les ménages et les 
sociétés coopératives de la zone d’intervention. 
L’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Mali et les objectifs spécifiques 
sont : (i) participer à la multiplication d’un cheptel Azawak plus performant et (ii) améliorer les 
performances du zébu Azawak dans des filières dynamisées. 
La logique d’intervention du projet est développée à travers 5 composantes déclinées en résultats 
ci-après : 

A. Les éleveurs sont regroupés au sein de sociétés coopératives opérationnelles ; 
B. les éleveurs participent activement et durablement à la sélection de l’Azawak ; 
C. les éleveurs améliorent la gestion technico-économique de leur élevage ; 
D. les activités de crédits sont professionnalisées et durables et 
E. l’implantation locale et sous-régionale du projet est assurée. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
Toutefois, le PTF est cosignataire des chèques concernant les dépenses sur les fonds de la contre 
partie belge. Il donne aussi son accord de non objection pour les dépenses d’un montant supérieur 
ou égal à 10 millions de Fcfa. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  

 Date de signature de la convention :  16/11/2005 
Date de mise en vigueur ;   23/03/2006 
Date de premier décaissement :   15/05/2006 
 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 
Nature Unité Niveau cible Réalisations 

cumulées 

1. Les éleveurs sont regroupés au sein de 
sociétés coopératives opérationnelles 

   

1.1. Formation des dirigeants à la gestion et à 
l’animation de leurs sociétés coopératives  

NBRE 8 1 

1.2. Appuyer les sociétés coopératives de 
promotion du Zébu Azawak dans leurs activités  

FCFA 74.000.000    14 932 010 

1.3. Soutenir d’autres sociétés coopératives 
dans leurs activités contribuant à la promotion 
du Zébu Azawak  

FCFA 35.000.000 4 021 000 

1.4. Appuyer les sociétés coopératives dans le 
transfert progressif de certaines activités du 
projet 

FCFA 4.000.000 2 569 000 

1.5. Appuyer les sociétés coopératives dans la 
création de l’Union des Sociétés coopératives 
des Eleveurs d’Azawak 

NBRE 
d’union 

1 -- 

2. Les éleveurs participent activement et 
durablement à la sélection de l’Azawak 

   

2.1. Elaborer un programme de sélection 
efficace et adapté aux conditions du cercle  

FCFA 35.000.000 17 514 889 

2.2. Mettre en place le programme de contrôle  FCFA 51.000.000 12 915 250 

2.3. Créer et appuyer les unités de testage  NBRE 3 -- 

2.5. Former un cadre dans le domaine de la 
sélection animale 

NBRE 1  

2.6. Entamer des actions d’insémination 
artificielle 

NBRE de 
commune 

5 -- 

3. Les éleveurs améliorent leur gestion 
technico-économique 

   

3.1. Participer à l’élaboration des schémas 
d’aménagement de gestion concertés des 
parcours naturels 

Nbre de 
schémas 

5 0 

3.2. Vulgariser un programme d’amélioration de 
l’alimentation des bovins Azawak  

Nbre de 
thèmes 

30 3 

3.3. Recourir à des actions d’appui en matière 
d’amélioration de l’alimentation  

NBRE 
d’actions 

9 4 

3.4. Appuyer la mise en place et l’exécution 
d’un encadrement sanitaire et zootecnique au 
sein du Cercle de Ménaka  

FCFA 16.000.000 3 780 000 

3.5. Améliorer la gestion zootechnique des 
éleveurs encadrés 

FCFA 18.000.000 662 875 

3.6. Procéder au recensement du cheptel 
Azawak dans le cercle de Ménaka  

FCFA PM PM 
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4. Les activités de crédits sont 
professionnalisées et durables 

   

4.1. Définir une politique de crédit adapté aux 
conditions du projet  

FCFA 10.000.000 1 723 150 

4.2. Sélectionner et financer une institution 
financière de gestion de crédit  

FCFA 20.000.000 1 340 310 

4.3. Constituer le fonds de Promotion du Zébu 
Azawak  

FCFA 75.000.000 51 687 000 

4.4. Appuyer l’institution de crédit et les 
bénéficiaires dans les activités liées au crédit 

FCFA 29.500.000 4 355 340 

5. L’implantation locale et sous-régionale du 
projet est assurée 

   

5.1. Mettre en place un encadrement durable FCFA 295.123.040 192 594 646 

5.2. Assurer la formation de l’équipe du projet 
 et la réalisation de stages et de formations au 
sein du projet 

FCFA 40.000.000 10 155 480 

5.3. Mettre à disposition un fonds de 
développement local  

FCFA 50.000.000 25 110 000 

 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source .PASMZAM 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 

 Budget national : 
 Autofinancement : 
 Autres (populations/collectivités) 

 
320 

 
 

 
174 

 
 

 
54,38 

 
 

Total financement intérieur 320 174 54,38 
 

Financement extérieur : 
Bailleur : Coopération belge 

 
1 524 

 
1 109 

 
72,77 

Total financement extérieur 1 524 1 109 72,77 

TOTAL DES FINANCEMENTS 1 844 1 283 69,58 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :  
Sur le plan économique et social,  l’impact de la mise à la disposition de noyaux est largement 
perceptible. Plusieurs ménages qui, naguère avaient complètement perdu leurs troupeaux 
retrouvent de plus en plus le sourire et surtout une certaine aisance sinon une reconnaissance 
sociale grâce au projet. La sélection du zébu Azawak permettra de fixer la race et de constituer des 
noyaux. L’extériorisation des potentialités par une alimentation et un bon suivi zoo sanitaire 
permettra d’augmenter le revenu des éleveurs. 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
-------------------------- 

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
 

Projet de Développement de l’Elevage dans la Région 
du Liptako Gourma (PDELG) 

 

 
 

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1984 PDELG 
 

1.1. Adresse du projet :   7ème quartier GAO. Tél : 21 82 14 57 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Mopti, cercles de Douentza et Koro 

Région de Tombouctou, cercles de Tombouctou et Gourma 
Rahrous et Région de Gao 

1.3. Secteur et Sous-secteur :   Economie Rurale/Elevage 
1.4. Bailleurs :     BID et GRM 
1.5. Coût du projet :    7 060 millions de Fcfa  
1.6. Nature du financement :  Prêt et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :    Aides projet 
1.8. Durée du Projet:    5 ans (2005-2009) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
Le PDELG a pour objectif global de contribuer au développement de l’élevage et à la sécurité 
alimentaire par l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations pastorales et 
agropastorales de sa zone d’intervention. Ses objectifs spécifiques sont : (i) contribuer à la 
formation des éleveurs et agro éleveurs ; (ii) contribuer au désenclavement de la région par la 
réalisation d’infrastructures routières ; (iii) réaliser des infrastructures de santé et de productions 
animales ; (iv) mettre en œuvre des programmes de gestion des aménagements pastoraux ; (v) 
contribuer au développement et à la gestion des ressources naturelles et (vi) améliorer le revenu 
des éleveurs et contribuer à l’autosuffisance alimentaire à travers une meilleure valorisation des 
productions animales. 
La logique d’intervention du projet repose sur sept composantes : Composante A: Appui à 
l’amélioration des productions animales ; Composante B: Intensification des productions animales ; 
Composante C: Commercialisation ; Composante D : Pistes rurales ; Composantes E : Unité de 
Gestion nationale et supervision régionale ; Composante F : Etudes et supervision et Composante 
G : Audit. Les organes d’administration et de gestion sont : (i) le comité national de pilotage; (ii) le 
comité technique de coordination et; (iii) l’Unité de gestion. 
1.10. Procédures utilisées pour le financement national/ international: Procédures du bailleur 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l’administration. 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt :  08/05/2004 

Date de mise en vigueur :   03/02/2005 
Date de premier décaissement :   19/05/2006 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
Nature Unité Niveau 

cible 
Réalisations 

cumulées 

Appui à l’amélioration des productions animales : 
 Construction du laboratoire de diagnostic 
 Construction de parcs de vaccination 
 Culture de bourgou 
 Fixation de dunes 
 Restauration de pâturages dégradés 

 
Nbre 
Nbre 
Ha 
Ha 
Ha 

 
1 

14 
500 
75 

2 000 

 
0 
3 

370 
28,25 
202 

Commercialisation/ 
 Construction de 2 marchés à bétail 
 Construction de 5 aires d’abattage 

 
Nbre 
Nbre 

 
2 
5 

 
1 
2 

Commentaires et observations: Onze (11) parcs de vaccination  et 3 aires d’abattage sont en 
chantier. Sur les 28,25 ha de fixation de dunes 17,5 ha attendent d’être réceptionnés, le 2ème 
marché à bétail est terminé mais n’est pas encore réceptionné ; Pour la restauration des pâturages 
dégradés un protocole a été élaboré avec la DRPIA de tombouctou. Le laboratoire de diagnostic 
est en cours de finition. 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PDELG. 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 

Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement 
PPTE : 
B. Autofinancement : 
C. Autres 

(populations/collectivités) 

 
 

1375 
 
 
 

 
 

631 
 
 
 
 

45,89 
 
 

Total financement intérieur 1 375 
 

631 45,89 

Financement extérieur : 
- Bailleur : BID 

 
5 685 

447 8 

Total financement extérieur 5 685 447 8 

TOTAL DES FINANCEMENTS 7 060 1 078 15,27 

Commentaires et observations: La participation du budget national au financements du PDELG a 
été revue à la hausse compte tenue du coût de réalisation de certaines infrastructures : construction 
du laboratoire, du siège du projet et des marchés à bétail. 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
L’Exploitation et la vente du bourgou procurent des revenus aux exploitants. L’appui aux services 
techniques contribue à l’amélioration de la santé des animaux ce qui réduit les pertes d’animaux. La 
fixation de dunes améliore la couverture végétale et permet ainsi l’amélioration de la production et de 
la productivité du cheptel. Le recrutement du personnel d’appui contribue à la réduction du chômage 
et assure des revenus. Le PDELG doit contribuer au développement intégré et global de sa zone 
d’intervention en assurant la promotion économique des communautés et l’augmentation de façon 
durable de leurs revenus. 



 

Répertoire 2009 des P/P du SDR 206 

 

D.9. Projets de la Région de Kidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liste des projets et programmes en cours d’exécution et en démarrage 
 

 

Nom du projet Tutelle 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

Programme d’Investissement et de Développement Rural de la Région de Kidal (PIDRK) 
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Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
-------------------------- 

 

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT 
RURAL DE LA REGION DE KIDAL (PIDRK) 

 

 

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP   PIDRK 
 

1.1. Adresse du projet :  Tél : 21850456 ; Fax : 21850457 
     E mail : pidrk.pidrk@yahoo.fr 
1.2. Zones d’intervention:  Région de Kidal, cercles  de Kidal, Tessalit, Abeïbara et Tinassako 
1.3. Secteur et Sous-secteur :  Economie Rurale/Elevage  
1.4. Bailleurs :    FIDA, BOAD, FSB et GRM 
1.5. Coût du projet :  11 643 millions de Fcfa 
1.6. Nature du financement : Prêt, Subvention et Budget national 
1.7. Modalité d’appui :   Aide programme 
1.8. Durée du Projet:   7 ans (2007-2014) 
1.9. Logique d’intervention du projet : 
L’objectif global du programme est de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire des populations 
de la région de Kidal. Les objectifs spécifiques sont : (i) augmenter et diversifier les revenus des 
populations de la zone à travers la sécurisation des systèmes d’élevage nomade et le 
développement des activités agro-pastorales sur une base durable et (ii) améliorer les conditions 
de vie des populations, en particulier des femmes, en facilitant leur accès aux services et 
infrastructures sociocommunautaires de base. 
La logique d’intervention du programme repose sur les 5 composantes suivantes : 

A. appui à la valorisation du potentiel pastoral avec 3 sous composantes :  
o Amélioration de l’accès aux ressources pastorales,  
o Amélioration de la couverture sanitaire du cheptel  et  
o Appui à la commercialisation 

B. amélioration et diversification des revenus des groupes vulnérables, 
C. amélioration de l’accès aux infrastructures et aux services sociaux de base avec 2 sous 

composantes : 
o Santé/Nutrition/VIH-SIDA et 
o Education/Formation 

D. renforcement des capacités des acteurs et 
E. gestion et suivi évaluation. 

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: procédures des bailleurs 
1.11. Type d’unité de gestion de projet : Unité de gestion de programme parallèle.  

mailto:pidrk.pidrk@yahoo.fr
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II. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

2.1. Dates :  Date de signature de l’accord de prêt  GRM-FIDA:  16/02/2007 

Date de signature de l’accord de don (FSB) : 05/07/2007 
Date de démarrage :      07/03/2008 
Date de premier décaissement :    Attendu  
Date de clôture :     2014 

 

2.2. Situation d’exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2008 : 
 

Nature Unité Niveau 
cible 

Réalisations 
cumulées 

Réhabilitation de puits Nbre 20 0 

Réhabilitation et équipement de CSCOM Nbre 9 0 
Réhabilitation et équipement d’écoles Nbre 6 0 
Formation d’élus et du personnel administratif Nbre 2000 0 
Formation du personnel  du service technique Nbre 200 0 
Ateliers de sensibilisation  H/J 500 0 
Réalisation  d’ouvrages de franchissement Nbre 20  

réhabilitation de puits pastoraux Nbre 30  

réalisation de nouveaux puits Nbre 30  

réalisation de puits citernes Nbre 18  

réalisation de marchés à bétail Nbre 5  

réalisation d’aires d’abattage Nbre 5  

réalisation de parcs de vaccination. Nbre 10  

de passation des marchés : Aucun marché n’a été passé à la date du 31 / 12 / 2008 
 

2.3. Situation d’exécution financière au 31/12/2008: source PIDRK 
 

Sources de financement 
 

Financements 
acquis 

millions Fcfa 

Cumul des 
décaissements 
millions Fcfa 

Taux de 
décaissement 

(en %) 
Financement intérieur : 
A. Budget national : 
- Equipement – investissement PPTE : 
B. Autofinancement  
C. Autres (populations/collectivités) 

 
 

1880 
 
 
 

 
 

187 
 
 

 
 

10 
 
 

Total financement intérieur 1 880 
 

187 
 

10 

Financement extérieur : 
- FIDA 
- BOAD 
- FSB 

 
5 780 
2 750 
1 771 

 
177 
0 
0 

 
4 

0% 
0 

Total financement extérieur 10 301 177 1,7 

TOTAL DES FINANCEMENTS 12 301 364 03 

 

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : 
Le PIDRK qui concernera toute la région de Kidal contribuera à valoriser le potentiel pastoral à 
travers notamment la réalisation de 18 puits citernes, la réhabilitation de 30 puits pastoraux, la 
réalisation de 30 nouveaux puits, 5 marchés à bétail, 20 ouvrages de franchissement, de 5 aires 
d’abattage,  10 parcs de vaccination. 
Toutes ces réalisations contribueront certainement à améliorer les conditions de vie des 
populations et de réduire significativement la pauvreté dans la région à travers la création d’emploi 
pour les jeunes et les femmes ainsi que la création des AGR. 
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E. Annexes 
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E.1. Liste des acronymes 
 

AIEA Agence Internationale pour l’Energie Atomique 

AFD Agence Française de Développement 

APCAM Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 

APD Avant Projet Détaillé 

BAD Banque Africaine de Développement 

BADEA Banque Arabe pour le développement Economique en Afrique 

BID Banque Islamique de Développement 

BNDA Banque Nationale de Développement Agricole 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

BSI Budget Spécial d'Investissement 

CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

CIRDES 
 

Centre International de Recherche pour le Développement de 
l’Elevage au Sahel 

CIT Centre International de la Trypanotolérance 

CFC/ONUDI Organisation des Nations unies pour le développement Industriel 

CPS Cellule de Planification et de Statistique 

CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

CSCOM  Centre de Santé Communautaire 

CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

CTB Coopération Technique Belge 

DAF Direction Administrative et Financière 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DGDP Direction Générale de la Dette Publique 

DGMP Direction Générale des Marchés Publics 

DNA Direction Nationale de l'Agriculture 

DNGR Direction Nationale du Génie Rural 

DNP Direction Nationale de la Pêche 

DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement 

DNPIA Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 

DNSI Direction Nationale des Statistiques et de l’Informatique 

DNSV Direction Nationale des Services Vétérinaires 

DP Déclaration de Paris 

DRA Direction Régionale de l'Agriculture 

DRGR Direction Régionale du Génie Rural 

DRPIA Direction Régionale des Productions et des Industries Animales 

DRSV Direction Régionale des Services Vétérinaires 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAO Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  

FBS Fonds Belge de Survie 

FDK Fonds Koweitien pour le Développement 

FDS Fonds Saoudien pour le Développement 

FDS OPEP Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

FED Fonds Européen de Développement 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

FIDA Fonds international pour le Développement Agricole 
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GRM Gouvernement de la République du Mali 

IDA International Development Agency (Banque mondiale) 

IER Institut d’Economie Rurale 

ILRI International Livestock Research Institute 

IOV Indicateur Objectivement Vérifiable 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Coopération financière allemande) 

LOA Loi d’Orientation Agricole 

M de Fcfa Million de Francs Cfa 

MA Ministère de l'Agriculture 

MATCL Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales 

MENOR Monitoring Externe National Orienté vers les Résultats 

MEP Ministère de l'Elevage et de la Pêche 

MIIC Ministère de l'Industrie des Investissements et du Commerce 

ODRS Office de Développement Rural de Sélingué 

OHVN Office de la Haute Vallée du Niger 

OMA Observatoire du Marché Agricole au Mali 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement  

OMVF Office pour la Mise en Valeur du système Faguibine 

ON Office du Niger 

OP Organisation Paysanne 

OPA Organisation Professionnelle Agricole 

OPAM Office des Produits Agricoles du Mali 

OPIB Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda 

OPV Office de Protection des Végétaux 

ORM Office Riz Mopti 

ORS Office Riz Ségou 

PAM Programme alimentaire Mondial 

PDA Politique de Développement Agricole 

PCAE Plan Communal d’Action Environnementale 

PNISA Programme National d’Investissement pour le Secteur Agricole 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPTE Pays Pauvre Très Endetté 

P/P Projets/Programmes 

PTA Plan Triennal d’Activités 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

PTI Programme Triennal d’Investissement 

SAP Système d’Alerte Précoce 

RNP Répertoire National de Projets 

SAT Schéma d’aménagement du Territoire 

SDDR Schéma Directeur du Développement Rural 

SDR Secteur du Développement Rural 

SE Suivi Evaluation 

SEDIZON 
 

Secrétariat d’Etat au Développement Intégré de la Zone de l’Office 
du Niger 

SN Sans Numéro 

SNSA Système National de Sécurité Alimentaire 

TDR Termes de Référence 
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UE Union Européenne 

UPSE Unité Programmation et Suivi Evaluation  

USAID United States Agency for International Development 
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E.2. Liste alphabétique des Projets et Programmes 
 

Nom du Projets/Programme Page 

APPUI A LA CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE 50 

APPUI AUX COLLECTIVITES DECENTRALISEES POUR LE DEVELOPPEMENT 
PARTICIPATIF (ACODEP) 35 

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE 
COMMERCIALISATION ET DE LA TRANSFORMATION DU BETAIL 80 

CONTRAT PLAN DU LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE / ETAT (CP-LCV 
2007-2009) 97 

CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE/PRODUCTEURS (CP-OHVN) 59 

COORDINATION NATIONALE DES PROJETS MALI / FAO / VENEZUELA / 
ESPAGNE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE 56 

CREATION DE ZONES LIBEREES DURABLEMENT DE LA MOUCHE TSE-TSE ET 
LA TRYPANOSOMIASE EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 73 

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE 
VULGARISATION 152 

ETUDE DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU CERCLE DE DJENNE 177 

ETUDE DE REVETEMENT DES CANAUX SECONDAIRES ET D’UNE STATION DE 
POMPAGE D’APPOINT 127 

FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PASAOP (SUPPLEMENTAL) 33 

FONDS DE DEVELOPPEMENT EN ZONE SAHELIENNE (FODESA) 37 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE (LOA) 48 

OFFICE POUR LA MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE (OMVF) 189 

OFFICE RIZ MOPTI-CONTRAT PLAN (ORM-CP) 173 

OFFICE RIZ SEGOU/CONTRAT PLAN (ORS-CP) 163 

PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE (PALCGA) 77 

PLAN D’ACTION POUR LA FERTILITE DES SOLS (PAFS) 54 

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI A LA RECHERCHE DANS LES DOMAINES 
DE L’AQUACULTURE ET DE LA PECHE AU MALI (CRSP-MALI) 96 

PROGRAMME D’APPUI A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES 
PAUVRES ET DES COUCHES VULNERABLES EN ZONE LACUSTRE TONKA 
(PAACVP Tonka) 191 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA ZONE DE L’OFFICE DU 
NIGER (PADON) 156 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ELEVAGE AU 
SAHEL OCCIDENTAL (PADESO) 81 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE 
(PADDY) 105 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR AGRICOLE AU MALI (PASAM) 169 

PROGRAMME D’APPUI AU SOUS-SECTEUR D’IRRIGATION DE PROXIMITE 
(PASSIP) 63 

PROGRAMME D’APPUI AUX SERVICES AGRICOLES ET AUX ORGANISATIONS 
PAYSANNES (PASAOP) 30 

PROGRAMME D’APPUI NEERLANDAIS AU CONTRAT PLAN DE L’OFFICE DU 
NIGER 155 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES 
REGIONS DU NORD MALI (PIDRN) 193 

PROGRAMME DE COMPETITIVITE ET DE DIVERSIFICATION AGRICOLE (PCDA) 41 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION DANS LE BASSIN DU 
BANI ET DU SANKARANI 62 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ET DE LA PISCICULTURE 
EN ZONE OHVN 131 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL DE LA REGION DE 
KOULIKORO (PDERK) 128 

Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955581#RANGE!_Toc244955581
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955581#RANGE!_Toc244955581
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955573#RANGE!_Toc244955573
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955573#RANGE!_Toc244955573
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955573#RANGE!_Toc244955573
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955601#RANGE!_Toc244955601
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955601#RANGE!_Toc244955601
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955601#RANGE!_Toc244955601
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955611#RANGE!_Toc244955611
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955611#RANGE!_Toc244955611
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955611#RANGE!_Toc244955611
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955588#RANGE!_Toc244955588
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955588#RANGE!_Toc244955588
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955586#RANGE!_Toc244955586
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955586#RANGE!_Toc244955586
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955586#RANGE!_Toc244955586
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955597#RANGE!_Toc244955597
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955597#RANGE!_Toc244955597
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955597#RANGE!_Toc244955597
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955644#RANGE!_Toc244955644
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955644#RANGE!_Toc244955644
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955644#RANGE!_Toc244955644
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955658#RANGE!_Toc244955658
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955658#RANGE!_Toc244955658
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955628#RANGE!_Toc244955628
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955628#RANGE!_Toc244955628
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955628#RANGE!_Toc244955628
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955572#RANGE!_Toc244955572
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955572#RANGE!_Toc244955572
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955574#RANGE!_Toc244955574
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955574#RANGE!_Toc244955574
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955580#RANGE!_Toc244955580
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955580#RANGE!_Toc244955580
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955665#RANGE!_Toc244955665
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955665#RANGE!_Toc244955665
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955656#RANGE!_Toc244955656
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955656#RANGE!_Toc244955656
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955651#RANGE!_Toc244955651
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955651#RANGE!_Toc244955651
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955599#RANGE!_Toc244955599
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955599#RANGE!_Toc244955599
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955584#RANGE!_Toc244955584
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955584#RANGE!_Toc244955584
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955610#RANGE!_Toc244955610
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955610#RANGE!_Toc244955610
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955610#RANGE!_Toc244955610
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955666#RANGE!_Toc244955666
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955666#RANGE!_Toc244955666
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955666#RANGE!_Toc244955666
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955666#RANGE!_Toc244955666
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955647#RANGE!_Toc244955647
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955647#RANGE!_Toc244955647
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955647#RANGE!_Toc244955647
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955602#RANGE!_Toc244955602
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955602#RANGE!_Toc244955602
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955602#RANGE!_Toc244955602
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955616#RANGE!_Toc244955616
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955616#RANGE!_Toc244955616
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955616#RANGE!_Toc244955616
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955654#RANGE!_Toc244955654
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955654#RANGE!_Toc244955654
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955591#RANGE!_Toc244955591
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955591#RANGE!_Toc244955591
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955591#RANGE!_Toc244955591
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955571#RANGE!_Toc244955571
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955571#RANGE!_Toc244955571
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955571#RANGE!_Toc244955571
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955646#RANGE!_Toc244955646
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955646#RANGE!_Toc244955646
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955646#RANGE!_Toc244955646
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955667#RANGE!_Toc244955667
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955667#RANGE!_Toc244955667
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955667#RANGE!_Toc244955667
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955576#RANGE!_Toc244955576
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955576#RANGE!_Toc244955576
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955590#RANGE!_Toc244955590
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955590#RANGE!_Toc244955590
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955590#RANGE!_Toc244955590
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955630#RANGE!_Toc244955630
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955630#RANGE!_Toc244955630
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955630#RANGE!_Toc244955630
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955629#RANGE!_Toc244955629
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955629#RANGE!_Toc244955629
Liste%20alphabétique%20projets.xls#RANGE!_Toc244955629#RANGE!_Toc244955629


 

Répertoire 2009 des P/P du SDR 214 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE POUR LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE EN ZONE ONDY (PDIRP-ONDY) 141 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES PLAINES DU MOYEN-BANI (PMB) 157 

PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST 
(PPAAO) 69 

PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU MARCHE CEREALIER (PRMC) 100 

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D’AMENAGEMENT DE 50 000 Ha 
REEVALUE EN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL DE 103 356 Ha 61 

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE 
KIDAL (PIDRK) 207 

PROGRAMME NATIONAL D’INFRASTRUCTURES RURALES (PNIR) 39 

PROGRAMME NATIONAL DES PETITS BARRAGES ET BAS-FONDS (PNPBBF) 57 

PROGRAMME PANAFRICAIN DE CONTROLE DES EPIZOOTIES (PACE) 71 

PROGRAMME QUINQUENNAL D’AMENAGEMENTS AQUACOLES (PQAA) 92 

PROGRAMME QUINQUENNAL D’AMENAGEMENTS PASTORAUX (PQAP) 89 

PROGRAMME QUINQUENNAL DE LUTTE CONTRE LA PERIPNEUMONIE 
CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB) 79 

PROJET AFRICAIN DE LUTTE D’URGENCE CONTRE LE CRIQUET PELERIN 
(PALUCP) 64 

PROJET D’AMENAGEMENT DU PERIMETRE IRRIGUE DE MANINKOURA 
(PAPIM) 137 

PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DE PERIMETRES IRRIGUES 
VILLAGEOIS EN AMONT DU BARRAGE DE SELINGUE. 134 

PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DU BLOC D DU PERIMETRE DE 
M’BEWANI 153 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE BLE DANS LA REGION DE TOMBOUCTOU 
(PROJET-ALKAMA) 183 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE COTON TEXTILE / VOLET MALI 43 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE SEMENCIERE (PAFISEM) 52 

PROJET D’APPUI A LA SELECTION ET A LA MULTIPLICATION DU ZEBU 
AZAWAK AU MALI 201 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE AU NORD EST DU 
MALI (PADENEM) 199 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE POURGHERE AU MALI 
(PADFP - MALI) 55 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA PECHE CONTINENTALE DANS 
LE DELTA CENTRAL DU NIGER (PADEPECHE) 180 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES MARAICHERES 
PERIURBAINES A SAMANKO (PADAP) 119 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES DANS 
LA ZONE DE KAYES-SUD (PADEPA-KS) 115 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE MOPTI 
(PADER) 171 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DES PLAINES DE DAYE, 
HAMADJA ET KORIOUME (PADR-PDHK) 185 

PROJET D’APPUI AUX ORGANISATIONS PAYSANNES DU PLATEAU DOGON 
POUR UNE MEILLEURE VALORISATION DE LEURS PRODUCTIONS 
MARAICHERES (GTFS/MLI/030/ITA) 178 

PROJET D’APPUI AUX UNITÉS DE PRODUCTION ET DE DIVERSIFICATION 
AGRICOLE DE KÉNIÉBA (PAUP-K) 111 

PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE N’DEBOUGOU-TRANCHE III (1950 
HA) 149 

PROJET D’INTENSIFICATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA (PIB) 125 

PROJET DE CONSOLIDATION DES ACTIVITES DES GROUPEMENTS FEMININS 
EN ZONE PRODESO 113 

PROJET DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE A POISSON DE BAMAKO 94 
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PROJET DE CONTROLE INTEGRE DE LA TRYPANOSOMOSE ANIMALE (PCITA) 75 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA VALLEE DU FLEUVE NIGER 
(PDAVFN) 150 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE DE LA PLAINE DE 
SAOUNE 187 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AVICULTURE AU MALI (PDAM) 85 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA REGION DU LIPTAKO 
GOURMA (PDELG) 204 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LE 
LAC DE SELINGUE (PDRHLS) 135 

PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION DE LA PRODUCTION 
LAITIERE AU MALI (PRODEVALAIT) 91 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU CERCLE D’ANSONGO (PRODECA) 197 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DANS LA REGION DE SEGOU 
(PDIS) 161 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE KITA (PDRIK) 103 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE EN AVAL DU BARRAGE DE 
MANANTALI (PDIAM) 107 

PROJET DE DIFFUSION DU RIZ NERICA. 67 

PROJET DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DES 
USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL (PGIRE) 109 

PROJET DE LUTTE INTEGREE CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE ET LES 
TRYPANOSOMOSES ANIMALES DANS LA REGION DE SIKASSO (PLMT) 143 

PROJET DE REHABILITATION DES BARRAGES ET PISTES AU PAYS DOGON 
ET DANS LE BELEDOUGOU Phase III (PRBP-PBB) 175 

PROJET DE REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS DES 
CENTRES D’APPRENTISSAGE AGRICOLE (CAA) 118 

PROJET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE LA DIRECTION 
NATIONALE DES PROJETS (PAM) 99 

PROJET DE REHABILITATION DU PERIMETRE HYDRO AGRICOLE KE-MACINA 
PHASE II 147 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE COTON 
DANS LE CADRE DE LA REFORME INSTITUTIONNELLE ET D’AMELIORATION 
DE LA PRODUCTIVITE DE LA DURABILITE ET D’EXPLOITATION EN ZONE 
COTONNIERE (PASEII) 47 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS DE COTON 45 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR UNE AGRICULTURE 
DURABLE (PRECAD) 159 

PROJET DE TRANSFORMATION DES SOUS PRODUITS D’ABATTAGE 83 

PROJET GESTION DURABLE DU BETAIL RUMINANT ENDEMIQUE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST (GAMBIE - GUINEE - MALI - SENEGAL) 139 

PROJET REGIONAL D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES CUIRS ET PEAUX 
DANS QUATRE PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 87 

REHABILITATION / EXPERIMENTATION DU CEEMA / SAMANKO / IER 121 

REHABILITATION DU PERIMETRE HYDRO-AGRICOLE DE BAGUINEDA 123 

RENOVATION ET REHABILITATION DU CENTRE PISCICOLE DE MOLODO 165 

S’EQUIPER EN REBOISANT 28 

SYSTEME D’INFORMATION PERMANENT DES SECTEURS DE 
L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 51 

WEST AFRICAN AGRICULTURE PRODUCTIVITY PROGRAMME (WAAPP) 69 
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