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La 5ème session du Comité d’Orientation et de
Pilotage du Projet d’Accroissement de la
Productivité Agricole au Mali (PAPAM) s’est tenue
le 11 décembre 2014 dans la salle de conférence
de la Direction des Finances et du Matériel du
Ministère du Développement Rural.
La cérémonie d’ouverture de la session a été
présidée par le Secrétaire Général par intérim du
Ministère du Développement Rural, Monsieur
Siaka FOFANA. Elle a été marquée par les mots
de bienvenue de Monsieur Aboumédiane TOURE,
Directeur de la Cellule de Planification et de
Statistique du Secteur Développement Rural
(CPS/SDR), Coordinateur du projet, suivi du
discours du Représentant du Ministre, Monsieur
Siaka FOFANA.
Dans son discours d’ouverture, Monsieur Siaka
FOFANA a souhaité la bienvenue à tous les
participants à la 5ème session du Comité
d’Orientation
et
de
Pilotage
du
Projet
d’Accroissement de la Productivité Agricole du
Mali au nom du Ministre du Développement Rural
empêché.
Il a aussi salué la présence effective de la
Profession Agricole qui, à travers l’APCAM, œuvre
au quotidien pour la mise en œuvre du PAPAM.
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Le Coordinateur du PAPAM, M. Aboumédiane TOURE lors
de son interview

Il a rappelé les objectifs et les composantes du
PAPAM avant de rappeler que la présente session
se déroule dans un contexte marqué par la
préparation de la revue à mi-parcours du projet
prévue courant premier trimestre 2015. A
l’occasion de cet important exercice, le
Gouvernement du Mali et ses partenaires
procéderont à la revue du Projet en vue
d’améliorer les performances.
Aussi, a-t-il demandé aux administrateurs
d’analyser en profondeur toutes les difficultés qui
entravent la mise en œuvre du projet et de
formuler des recommandations pertinentes.
Le Secrétaire Général par intérim du MDR s’est
réjouis de l’amélioration du taux de décaissement
qui est un indicateur essentiel pour jauger de
l’efficacité de la gestion du projet. Il a invité
l’équipe du projet : la Coordination, les
Responsables de composantes, les Points focaux
à poursuivre la dynamique enclenchée afin de
relever ce défi.
Il a rappelé les cinq importants documents qui
sont soumis à la session. Il s’agit de :
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1. le compte-rendu de la quatrième session
du Comité de pilotage ;
2. l’état
de
mise
en
œuvre
des
recommandations de la mission conjointe
Gouvernement du Mali, Banque Mondiale
et FIDA;
3. l’état de la mise en œuvre des
recommandations de la 4ème session ;
4. le rapport annuel 2014 ;
5. le Programme d’Exécution Technique
Financière 2015.
En remerciant, au nom du Ministre, l’ensemble des
Partenaires Techniques et Financiers qui
accompagnent le Mali dans son processus de
développement et en souhaitant plein succès aux
travaux, il a déclaré ouverts la 5éme session du
Comité d’Orientation et de Pilotage du PAPAM.

Présidium

A la reprise des travaux, Monsieur Paul
COULIBALY, Conseiller Technique au MDR, a été
désigné Président de séance.
La vérification des mandats a constaté que le
quorum est atteint et que le Comité peut
valablement délibérer. Il a ensuite présenté le
projet d’ordre du jour qui a été adopté par les
Administrateurs.
Au cours des travaux, le procès-verbal de la 4ème
session du COP, l’état d’exécution des
recommandations de la mission d’appui au projet
de janvier 2014 par la Banque mondiale et le FIDA
et l’état de la mise en œuvre des
recommandations de la 4ème session ont été
présentés et adoptés par les administrateurs sous
réserve de la prise en charge des observations.
La présentation du bilan de réalisation des
activités du PETF 2014 a été faite par composante
du projet.
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Au titre de la Composante 1 : Transfert de
technologies et prestation de services aux
producteurs agricoles, les activités réalisées ont
porté sur :
 La modernisation des exploitations et
l’intensification des itinéraires techniques
par la mise en œuvre de la convention
DNA/APCAM
 Le Système d’Elevage avec la réalisation
et la mise en place de 1650,14kg
Semences fourragères et d’un groupe de
travail pour l’insémination artificielle qui a
élaboré une note de stratégie et un plan
d’action.
 L’enregistrement des EAF/EA à travers les
activités
d’information
et
de
communication, la formation des acteurs,
la mise en place du dispositif et des outils
et le lancement du processus.
 Les sous-projets à la demande qui ont
enregistré, suite au premier appel à
proposition, l’approbation de 569 sousprojets sur 2106 reçus dont 558 sousprojets approuvés
définitivement, 236
terminés soient 42%, 175 en cours de
réalisation soient 32% et 147 qui n’ont pas
encore démarré soient 26%. La situation
des sous-projets qui n’ont pas connu un
début d’exécution s’explique par leurs
caractères saisonniers et/ou le retard dans
la mobilisation des contributions des
bénéficiaires.
 Le Renforcement des Capacités de
l’APCAM, des CRA et des OPA à travers
les activités de communication sur les sous
projets, la réalisation et la diffusion de
magazine TV sur les sous projets, les
formations, la participation aux foires et
salon, la tenue des sessions consulaires,
les activités usuelles de fonctionnement et
d’acquisitions de matériels
 La Facilitation du Crédit Rural par la
signature d’une convention entre l’APCAM
et le Programme de Micro-Finance Rurale
(PMR) portant sur l'étude d’identification
des Systèmes Financiers Décentralisés
(SFD) partenaires et l’étude de la situation
financière des ressources prêtables des
SFD. Le recrutement d’un consultant pour
la réalisation de ces études est en cours.
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 La Génération de Technologies et la
Promotion
des
liens
Producteurs
Recherche par la poursuite des 13 projets
de recherche stratégique et appliquée,
démarrés en 2013 pour la 2ème année
consécutive et celui pluriannuel de l’IER
dans le cadre du PAPAM qui avait été
reporté à 2014 pour des raisons
budgétaires, portant ainsi le nombre total à
14 projets en cours de mise en œuvre par
l’IER.
Au titre de la Composante 2: Infrastructures
d’irrigation
Dans le cadre de la Petite irrigation, les
recrutements d’un assistant technique et d’un
bureau d’intermédiation sociale (GEFRAD) pour
l’accompagnement de la mise en œuvre des sousprojets ont été réalisés ainsi que la signature d’une
convention avec l’Agence d’Exécution des
Travaux d’Infrastructure et d’Equipements Ruraux
(AGETIER) en maîtrise d’ouvrage déléguée pour
l’aménagement (travaux et contrôle) prioritaire de
43 périmètres maraîchers (64,4ha) et 4 micro
barrages (149ha).
Pour la Grande irrigation, les activités ont
concerné la réalisation des infrastructures
socioéconomiques à Diambé/ Sabalibougou, la
mise en œuvre du Cadre de gestion
environnemental et social (CGES), la réalisation
des travaux d’aménagement et des études.
Au titre de la Composante 3 : Approche
programmatique et suivi sectoriel
Les activités ont concerné outre les activités
régaliennes de supervision et de coordination, la
réalisation de l’enquête ménage (SYGRI), le
recrutement de personnel complémentaire dont
celui du volet ASAP et l’actualisation du manuel de
Suivi/Evaluation du PAPAM en y intégrant les
spécificités du Volet ASAP.
Les principales difficultés rencontrées sont
l’insuffisance de ressources humaines et la qualité
des prestataires de services ; les difficultés de
mobilisation des contributions des promoteurs de
sous-projets ; le retard dans la justification des
fonds mis à la disposition des CRA et des services
techniques ; et la lenteur dans les processus de
passation de marchés.
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Salle vue de face

La présentation du Programme d’Exécution
Technique et Financière (PETF) 2015 a été faite
pour chacune des trois composantes du projet
ainsi que la méthodologie :
Il a été rappelé les étapes d’élaboration du PETF
2015. D’abord la lettre de cadrage de la
CPS/MDR-SDR pour préciser les principales
orientations aux Composantes du projet avec le
tableau du planning d’élaboration du Bilan 2014 et
du PETF 2015, le cadre des résultats, les
prévisions des ressources disponibles et les
canevas de présentation du rapport annuel 2014
et du PETF 2015 ; ensuite la tenue d’un atelier
dans chacune des régions et dans le District de
Bamako pour l’élaboration des bilans et PETF
régionaux et enfin la tenue de l’atelier de synthèse
à Ségou du 20 au 31 octobre 2014 pour la
finalisation du Bilan 2014 et du PETF 2015.
Ainsi, les activités proposées pour l’année 2015 se
présentent comme suit :
Au titre de la Composante 1 : Transfert de
technologies et prestation de services aux
producteurs agricoles
 Dans le cadre de la modernisation des
systèmes agricoles et des filières, il est
prévu de signer une Convention avec la
DNA pour la diffusion des différentes
variétés (Riz, Niébé) et une autre avec la
DNPIA sur la production fourragère, le suivi
zootechnique des vaches inséminées et
des produits issus de l’insémination
artificielle ; et promouvoir des pratiques de
Gestion Durable des Terres et des Eaux.
 Dans le cadre des sous-projets, des
activités pour le Comité d'Approbation des
Sous-projets (CAS).
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 Le Renforcement de l'APCAM/ CRA/ OPA
par l’Assistance technique niveau national
et au niveau régional ; la formation des
élus et des cadres des CRA et des OPA
régionales ; la formation des élus et des
cadres de l’APCAM et des OPA nationales
et les activités de formation et de
sensibilisation des professionnelles de
l’Ordre des Vétérinaires.
 La poursuite de la facilitation de l'Accès au
crédit rural.
 La Génération de technologie et promotion
des liens producteurs- recherche.
Au titre de la Composante 2: Infrastructures
d’irrigation
Dans le cadre de la Petite irrigation, il est prévu :
La poursuite de la réalisation des travaux
d’aménagements et de réhabilitation par
l’AGETIER .
La réalisation des études de bas-fonds, PIV et
PPM dans les régions de Kayes, Koulikoro,
Sikasso, Ségou et Mopti et le renforcement des
capacités à travers l’acquisition d’équipements et
la réhabilitation des locaux des services du Génie
Rural.
Pour la Grande irrigation le projet prévoit :
La poursuite de la réalisation des infrastructures
socio-économiques, la mise en œuvre du CGES
et les activités GDTE, la poursuite des études et
des travaux d’Aménagement, et l’auscultation et
l’inspection des barrages de Markala et de
Sélingué.
Au titre de la Composante 3 : Approche
programmatique et suivi sectoriel
Les activités prévues dans cette composante
concernent
les
missions
régaliennes
de
Coordination et de suivi-évaluation de toutes les
activités.
A l’issue de ses travaux le Comité a validé les
recommandations suivantes :
1. Diligenter la justification des fonds mis à
disposition pour faciliter le financement des
sous-projets (renforcent des capacités
CRA, STD, Suivi) ;
2. Etablir et mettre en œuvre un plan d’action
d’amélioration des décaissements du
PAPAM en général et FIDA en particulier ;
3. Prendre des dispositions pour la mise en
œuvre
des
aménagements
hydroagricoles ;
4. Réfléchir sur les modalités de diminution
des taux de contribution des bénéficiaires ;
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5. Prendre des dispositions pour inciter les
demandes de mise en œuvre des activités
GDTE ;
6. Diligenter le démarrage des projets de
recherche à la demande ;
7. Assurer une forte implication des STD
dans la gestion et la mise en œuvre du
projet ;
8. Améliorer la communication globale sur le
projet PAPAM.

Rendez-vous à la 9ème édition de la Bourse
Nationale aux Céréales, du 16 au 17 février
2015 au Centre Gabriel Cissé de Ségou
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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