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Mission de supervision du PASE II dans
les filiales cotonnières de Sikasso et de
Koutiala, du 16 au 22 août 2017.






situation des animateurs paysans et
contraintes rencontrées) ;
S’informer sur les activités de formation et de
valorisation des innovations réalisées sur le
terrain par les Fédérations régionales ;
Faire le point du fonctionnement des comités
régionaux ;
Faire le point des activités des centres de
gestion rurale ;
Informer les acteurs sur le déroulement de la
mission d’évaluation du projet prévue en
septembre 2017.

La méthodologie adoptée était de :
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du
Projet de Renforcement de la Gouvernance de la
Filière
coton dans le cadre de la réforme
institutionnelle et d’amélioration de la productivité et
durabilité des exploitations (PASEII), une mission de
supervision s’est rendue dans les Filiales de Sikasso
et de Koutiala de la Compagnie Malienne pour le
Développement des Textiles (CMDT) du 16 au 22
Août 2017.
La mission était conduite par monsieur Bouréma
CISSE, Secrétaire Général de l’APCAM et était
composée d’élus et de cadres de la Confédération
des Sociétés Coopératives des Producteurs de
Coton (C-SCPC), de l’APCAM et du PASE II.

-

-

Rendre une visite de courtoisie aux
responsables des filiales CMDT,
Réaliser un entretien avec les responsables
des organisations impliquées dans la mise en
œuvre des activités du PASE II,
visiter des réalisations sur le terrain afin
d’apprécier l’aspect général de la campagne
agricole et les impacts des activités
mises en œuvre,
Faire la synthèse et l’analyse des
appréciations sur la conduite des activités.

 Déroulement de la mission :
La mission s’est déroulée conformément au
calendrier préétabli et la même méthodologie a été
adoptée dans les deux filiales.

Dans les filiales respectives les responsables de la
CMDT, de la Fédération des SCPC, des Centres de
Gestion Rurale et des GIE prestataires du PASE II
ainsi que les membres du comité régional de
coordination se sont joints à la mission.
La mission avait pour objectifs spécifiques de :


Faire l’état d’exécution du volet conseil à
l’exploitation familiale (formations réalisées,
nombre d’exploitations ciblées et touchées,
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-

ETAPE DE LA FILIALE DE SIKASSO

Bougouni :
Après la visite de courtoisie au coordinateur régional,
l’équipe s’est entretenue avec les chefs de secteurs
CMDT, les représentants de la fédération des SCPC
et des centres de gestion rurale.
L’équipe a présenté l’objet de la mission et fait un
rappel des acquis du projet. Elle a insisté sur le
démarrage en septembre de la mission d’évaluation
finale du projet. Elle a exhorté les acteurs présents à
s’organiser et à préparer cette mission d’évaluation
par :
- L’information des agents de base et des
producteurs sur l’objet et les enjeux liés à
l’évaluation ;
- La collecte d’informations pertinentes sur les
acquis du projet ;
- L’identification des producteurs et autres
acteurs pouvant présenter des témoignages.
A la suite des entretiens, il a été constaté que les
chefs des zones de production agricole (ZPA), les
animateurs de la fédération et les conseillers du GIE
Yiriwasira sont engagés dans la conduite du Conseil
à l’Exploitation Familiale (CEF) et des tests de
démonstration du Phosphate Naturel Granulé (PNT),
de la chaux et du mucuna auprès des exploitations
volontaires. Les échanges ont abouti aux
recommandations suivantes :
- Poursuivre les appuis de suivi de proximité
des exploitations engagées dans le CEF et
dans la conduite des innovations ;
- Renforcer la formation des producteurs et
des chefs d’exploitations ;
- Poursuivre la réflexion sur les modalités de
prise en charge des indemnités des auditeurs
en formation ;
- Renforcer les appuis aux centres de gestion
rurale en vue d’améliorer les capacités de
gestion des responsables des coopératives.
L’équipe a été ensuite informée du choix des
exploitations à visiter.
Exploitation de Bissi DIARRA, Animateur Paysan
à Faradiélé
L’exploitant est à sa deuxième année de pratique du
CEF.
Retenu en 2015 comme un producteur à faible
rendement, il s’estime aujourd’hui parmi les
producteurs performants en raison de son rendement
qui dépasse 1 tonne à l’hectare. Au moment de la
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visite, la parcelle de coton est évaluée à 7,5 ha pour
un rendement estimé de 2 t/ha.
Exploitation de Drissa SAMAKE, Animateur
Paysan à N’Tentou
L’exploitant est dans le processus du CEF depuis
2015. Il a utilisé le PNT sur une superficie de 3,41 ha
et s’attend à un rendement de près 1,5 tonne/ha.
Exploitation de Yacouba TOGOLA Animateur
Paysan à Niamala
Les sociétés
coopératives des producteurs de
Niamala, N’Tjila Maro, Tenzana et Tionzana sont
entrées dans le processus du CEF cette année. Près
de 100 exploitations sont concernées par l’activité.
Un entretien préalable a été fait avec les
responsables des SCPC pour apprécier leur
connaissance sur l’approche CEF et les avantages. Il
a été constaté le faible niveau de formation des
animateurs paysans.
La visite de l’exploitation de l’animateur paysan
Yacouba TOGOLA a permis de constater qu’il a
réalisé 2 ha de maïs et 2 ha de coton. Malgré deux
traitements successifs, la parcelle de coton est
infestée. L’équipe de la mission a instruit à
l’animateur paysan de tout mettre en œuvre pour
traiter sa parcelle dans les meilleurs délais.
Sikasso :
L’équipe de la mission a échangé avec les membres
du comité régional de coordination en insistant sur
les acquis du PASEII, l’évaluation finale prévue en
septembre et l’élaboration du nouveau projet pour la
suite du PASEII.
Le représentant de la CMDT a mis en exergue
certains acquis du projet sur la conduite et
l’orientation des activités. Il s’agit de :
- La reprise des activités du service suiviévaluation qui étaient suspendues suite au
recentrage de la CMDT ;
- La reprise du système de formation des
formateurs et des agents de base,
- La mise en œuvre du CEF à la place de
l’approche de Conseil de Gestion (CDG).
Les GIE prestataires, la fédération et la CMDT ont
apprécié les réalisations conduites par les
exploitations ciblées en CEF et en démonstration
(PNT, chaux agricole et écimage). Ils ont tous insisté
sur la nécessité de renforcer l’alphabétisation des
chefs d’exploitant et des animateurs paysans, la
pérennisation des innovations introduites, la tenue
des concertations à tous les niveaux sur les acquis
du projet dans la perspective de préparer l’évaluation
et la poursuite des activités du projet.
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Trois exploitations ont été ciblées pour la visite de
terrain.
Exploitation de Salif TRAORE à Ziékorodougou
L’exploitation avant d’entrer dans le CEF avait un
rendement inférieur à 800kg/ha. En première et
deuxième
années,
l’exploitant
a
réalisé
respectivement 900kg/ha et 1tonne/ha. Au cours de
cette campagne, l’exploitant a réalisé 5ha de coton et
3ha de maïs. Il espère sur un rendement d’au moins
2 tonnes/ha.
Exploitation de Bourama BALLO à Finkolo
L’exploitation est située dans une zone de forte
érosion. Le rendement du coton variait entre 400 et
600. L’exploitant a mis en œuvre des parcelles de
démonstration de PNT à raison de 200kg/ha. Il
espère sur une production de 1 tonne/ha.
Exploitation de Koniba BOUGOUDOGO à
Djinkorola
L’exploitant est à sa troisième année de CEF. Il est
passé du type B en 2015 au type A en 2016 et
motorisé en 2017. Il estime que c’est l’approche CEF
qui lui a permis d’atteindre ces performances.
L’animateur paysan de Zérélani a expliqué comment
la totalité des exploitations sont entrées dans le CEF.
Il estime que les mesures de superficie ne sont pas
maitrisées d’où la nécessité de disposer de GPS.
-

ETAPE DE LA FILIALE DE KOUTIALA

La mission s’est entretenue avec les élus et cadres
de la fédération et des centres de gestion rurale, du
représentant de la CMDT, du GIE prestataire
FAMUYASO.
Après le rappel de l’objet de la mission et des acquis
du PASEII, le conseiller de la fédération a présenté
la situation comme suit :
- CEF : 52 SCPC appuyées par 50 animateurs
paysans formés et plus de 500 exploitations
en CEF
- Démonstrations : installations de 20 parcelles
de 0,25ha de PNT ; 20 parcelles de 0,25ha
de chaux agricole et 20 parcelles de 0,25ha
de mucuna.
Quant à la CMDT, il a réalisé :
- La formation des chefs ZPA et
animateurs paysans ;
- Le suivi de 1 000 exploitations en CEF.

des
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Les principales contraintes soulevées qui méritent
une attention de l’évaluation sont :
- L’alphabétisation fonctionnelle ;
- L’utilisation actuelle des frais de marché ;
- Les indemnités des animateurs et des
auditeurs en formation.
Il a été ensuite annoncé la visite de quatre
exploitations agricoles à Wolobougou :
Exploitation de Madou DIARRA
L’exploitant a mis en valeur une parcelle de
démonstration de 0,5ha de mucuna.
Exploitation de Sabaly COULIBALY
Il a mis en valeur une parcelle de coton de 5ha. Au
moment du passage de la mission le déficit hydrique
était inquiétant. La parcelle a reçu de la pluie la nuit
et l’exploitant espère sur un rendement d’au moins 1
tonne/ha.
Exploitation de Sidiki COULIBALY
L’exploitant a réalisé deux parcelles de 0,25ha
chacune de mucuna associé au maïs et en culture
pure. Les parcelles sont enherbées mais présentent
de bonnes perspectives.
Exploitation de Mamoutou SOGOBA
Un entretien a été préalablement fait avec près d’une
centaine d’hommes et femmes en présence du chef
de village. La mission a présenté l’historique et les
acquis du PASEII ainsi que la mission d’évaluation
attendue en septembre et la nouvelle phase en
perspective.
Il a été constaté la présence massive des femmes et
des jeunes engagés dans la mise en œuvre des
innovations. Les femmes ont témoigné avoir participé
aux tests de démonstrations. La motivation et la
mobilisation des producteurs tiennent surtout au fait
que la SNV avait initié depuis 2009 le CEF et les
résultats de cette phase ont été concluants.
Les producteurs comptent sur cette phase du PASEII
et souhaitent une pérennisation de l’approche par la
coopérative. Cette coopérative a réalisé sur
ressource propre une école de six (6) salles de
classes et d’autres infrastructures dans le village.
La visite de l’exploitation de Mamoutou SOGOBA a
été réalisée. L’exploitant a réalisé 2,30 ha de coton.
Selon lui, la réussite tient à l’approche CEF et les
innovations introduites.
Il espère sur un rendement moyen de 2 tonnes/ha.
Cependant des infestations ont été relevées dans les
parcelles voisines. La mission a recommandé à
l’exploitant un traitement assidu pour préserver le
rendement prévisionnel.
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4) Doter les animateurs paysans de GPS et les
former à leur utilisation en vue de renforcer la
précision des mesures de superficie ;
5) Poursuivre les traitements des parcelles de
coton malgré l’utilisation des techniques
d’écimage ;
6) Procéder à une large diffusion des acquis du
PASEII.

 Constats
Les principaux points forts :
 Au titre des innovations pour l’amélioration
de la productivité des systèmes de culture,
l’utilisation de la chaux et du PNT, la
technique d’écimage du cotonnier apportent
des solutions intéressantes pour le maintien
de la fertilité des sols, une meilleure
utilisation des eaux de surface et une bonne
protection du cotonnier contre les ravageurs
avec des résultats économiques et
agronomiques très intéressants ;
 La culture fourragère (mucuna) se poursuit et
il s’en suit une forte demande de semence de
cette culture ;
 Au titre du conseil à l’exploitation, une très
bonne compréhension et appréciation de la
démarche CEF par les exploitations ;
 La grande assiduité et détermination des
agents CMDT, des GIE et des fédérations en
charge de la mise en œuvre des activités
PASEII ;
 L’amorce de la fusion et du regroupement
des coopératives pour former des entités
plus solides financièrement.
Les principaux points faibles :
 L’insuffisance et le faible niveau de formation
des néo-alphabètes ;
 la présence de micro- SCPC ne répondant
pas aux normes de viabilité économique ;
 Le faible taux d’adhésion des SCPC aux
centres de gestion rurale.
La mission a fait des recommandations pour
renforcer les appuis actuels et fournir des pistes
d’activités pour le nouveau projet en formulation. Il
s’agit de :
1) Renforcer la capacité des formateurs en
vue de pérenniser le processus d’adoption
des innovations ;
2) Poursuivre et renforcer les sessions
d’alphabétisation à l’endroit des exploitants ;
3) Renforcer la collaboration entre intervenants
sur le terrain par un appui conséquent aux
comités régionaux de concertation ;
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CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25
Fax : +223 20 21 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM
à www.apcam.org
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.
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