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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ACA  Appui Conseil Approvisionnement 

AMM   Autorisation de Mise sur le Marché 

ANSSA            Agence nationale de la Sécurité  sanitaire des Aliments 

BNDA  Banque Nationale de Développement Agricole 

BMS  Banque Malienne de Solidarité 

CDDP   Centre de Démonstration, de Diffusion et de Prestations et de transformation  

CNPO               Comité National de Pilotage et d’Orientation 

CRA  Chambre Régionale d’Agriculture 

CRAP                Comité régional d’Approbation des sous Projets 

CRCE  Cadre Régional de Concertation et d’Echanges 

CRCM  Conférence Régionale des Chambres de Métiers 

CRPO  Comité Régional de Pilotage et d’Orientation 

CRRA  Centre Régional de Recherche Agronomique 

DNA                 Direction Nationale de l’Agriculture 

DRA  Direction Régionale de l’Agriculture 

DRGR  Direction Régionale du Génie Rural 

DRPIA  Direction Régionale des Productions et Industries Animales 

DTIP  Démonstration des Techniques d’Irrigation et de Production 

FANDC            Fonds pour l’Application des Normes et le développement du Commerce 

FII                     Fonds d’Innovation et d’Investissement 

GE                     Grande Entreprise 

IER  Institut d’Economie Rurale 

IER Trans IER Transformation 

IF                       Institution financière 

IMF  Institution de Micro Finance  

LCV                  Laboratoire  Central Vétérinaire 

LNA                  Laboratoire National des Aliments 

LNS                  Laboratoire National de la Santé 

LTA  Laboratoire de Technologies Alimentaires 

PAP                   Plan d’Actions Prioritaires 
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OIP  Organisation Inter Professionnelle 

OPV                  Office de la Protection des Végétaux 

PCDA  Programme Compétitivité et Diversification Agricole 

PCF                   Plan de Compétitivité de Filière 

PDS                   Plan de Développement Stratégique 

PAPAM            Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali 

PAMRSPS Projet d’Appui à la Maîtrise des Risques Sanitaires et Phyto - Sanitaires 

PLAZA            Périmètre Logistique Agricole en Zone Aéroportuaire 

PME                  Petite et Moyenne Entreprise 

PTBA                Plan de  Travail et de Budget Annuel  

RMP                  Revue à Mi-parcours du Projet 

RTE  Référentiels Technico Economique 

RTS                   Rampe à Tuyau Souple 

SDC                  Site de Démonstration de Conservation 

SDV  Sites de Démonstration de Valorisation 

SES                    Structures d’Etudes et de Suivi 

SIA                    Salon International de l’Agriculture 

SOGEMAF Société de Gestion des Marchés Frontaliers 

SRPV  Service Régional de la Protection des Végétaux 

TDR  Termes De Référence 

UCP  Unité de Coordination du Programme 
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I. INTRODUCTION 

Le présent Rapport d’Activités du PCDA est rédigé dans le cadre de la 6ème session du 

Comité National de Pilotage et d’Orientation (CNPO). Il fait l’état d’avancement du 

programme technique  et de budget annuel  du PCDA au 31 Décembre 2012. Il y a lieu de 

rappeler  que la 6è réunion,  initialement prévue pour le 29 Mars 2012 pour l’approbation du 

PTBA 2012- 2013  n’a pu se tenir à cause de la suspension de la coopération avec  la Banque 

Mondiale consécutive aux  évènements du 22 Mars 2012. 

La mise en  œuvre du programme d’activités 2012-2013 a été fortement marquée par d’une 

part , la crise  sociopolitique que travers le pays  depuis le  22 mars 2012 qui a conduit à 

l’arrêt de la coopération de la Banque Mondiale avec le Mali et la suspension des 

décaissements du projet et d’autre part , l’arrivée à terme au 30 septembre 2012 des contrats 

des opérateurs chargés de l’exécution des activités des composantes 1,2 et 3. 

Cependant, malgré la suspension des décaissements, le projet a poursuivi sa mise en œuvre à 

travers des programmes d’activités prioritaires et de budget minimum approuvés par le 

Département de tutelle, présidant le CNPO et la Banque mondiale. 

La suspension des décaissements  et la crise socio politique ont perturbé le déroulement 

normal des activités, notamment (i) la réduction de la durée et du rythme de la mise en 

œuvre des activités du projet, (ii) la non réalisation à terme de certains objectifs du projet 

dont la clôture était  fixée au 31 Décembre 2012. 

 

Pour compenser les effets liés à la  suspension des décaissements  sur l’atteinte des objectifs 

assignés au projet, il a été procédé à une extension de six (06) mois de  la durée du projet de 

janvier à juin 2013 sur la base du reliquat du Budget du PCDA non encore décaissé. 

 

Cette période d’extension de six mois permettra de compléter les activités du projet et de 

réaliser à terme les objectifs du projet. 

 

Le présent rapport,  essentiellement concentré sur la réalisation des indicateurs de 

performance du projet  au 31 Décembre 2012 ,  date initiale de clôture du projet  est structuré 

comme suit : 

 Présentation sommaire du PCDA, 

 Principales réalisations du PCDA 
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 Etat d’exécution des indicateurs de performance par composante. 

 Etat d’exécution du budget  
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II.  PRESENTATION  SOMMAIRE DU PCDA 

 

 Objectif de développement 

 

L’objectif de développement du PCDA 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 marché 

confirmées. 

 

 Objectifs spécifiques 

 

Pour atteindre cet objectif, le PCDA poursuit  les quatre (4) objectifs spécifiques suivants 

autour desquels sont organisés les composantes techniques : (i) améliorer les performances 

techniques et économiques des systèmes de production et de valorisation des produits 

agricoles ; (ii) améliorer les performances commerciales et économiques des filières 

agricoles ; (iii) faciliter l’accès au financement ; (iv) réaliser des infrastructures commerciales 

et réhabiliter des pistes rurales d’accès. 

 

 Principaux résultats attendus 

 

Les principaux résultats attendus du programme sont : (i) des itinéraires techniques de 

production et de transformation adaptés et performants disponibles pour les filières 

prioritaires ; (ii) un accroissement, en quantité et en valeur des productions et des 

exportations agro-pastorales au Mali, des filières sélectionnées ; (iii) des opérateurs 

économiques performants, organisés et conscients des exigences du marché, tant au niveau 

de la production (amélioration de la qualité) que de l’exportation (régularité des 

approvisionnements) ; (iv) un accroissement de l’investissement et du taux de satisfaction 

des besoins en financement dans les secteurs d’activités des filières retenues ; (v) des 

infrastructures de commercialisation, de stockage/conservation et de communication 

réalisées sont utilisées de manière efficace. 
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 Zones d’intervention du projet et filières prioritaires retenues 

 

 Zones couvertes par le projet 

Les zones d’intervention du programme sont : (i) Région de Koulikoro/District de Bamako ; 

(ii) Région de Sikasso ; (iii) Région de Ségou ; (iv) Région de Mopti. 

 

 Filières d’intervention du programme 

  

Le choix des filières qui dépend des signaux des marchés et de la dynamique des acteurs, a 

permis de retenir pour le programme d’activités 2012, les filières d’intervention suivantes: (i) 

Filières prioritaires : la mangue, la papaye, la banane,  la pomme de terre, l’échalote/oignon 

et le bétail/viande ; (ii) Filières à consolider : l’anacarde, le poisson et le lait. 
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III. PRINCIPALES REALISATIONS DU PCDA 

 

Les principaux résultats obtenus par le PCDA depuis le démarrage du projet, sont indiqués 

ci-dessous  pour les composantes techniques.  

 

Composante 1 : Innovation et diffusion des technologies et promotion 

interprofessionnelle 

Pour cette composante, les principales réalisations ont porté sur : (04) Centres de 

démonstrations, de Diffusion et de Prestations de services (CDDP) mis en place dans les régions 

et qui constituent de véritables vitrines technologiques ; 05 technologies performantes 

d’irrigation (Goutte à goutte, micro-jet, aspersion, Californien et rampe à tuyau souple) et 08 

technologies de valorisation/ stockage/conservation diffusées aux acteurs des filières ; (24) 

référentiels technico-économiques sur les technologies d’irrigation et de transformation diffusés 

sont  traduits en 17 KITS comme outils de référence pour les besoins des promoteurs des sous 

projets, des structures d’appui et des institutions de financement ; plus de 2000 acteurs des filières 

et prestataires formés sur les bonnes pratiques de production et de transformation  et sur la 

maîtrise des risques sanitaires et phytosanitaires; 272 micro-entreprises financées (dont  72 sous 

projets féminins) pour un montant total de 1 895 millions de FCFA avec une subvention du 

PCDA de 1 090 millions de F.CFA et une contribution des promoteurs de plus de 860 millions 

de F.CFA. Ces sous projets qui constituent des leviers pour le développement de 

l’entreprenariat en milieu rural, ont généré plus de 500 emplois et ont permis de mettre en 

valeur avec les technologies performantes d’irrigation 250 hectares de cultures fruitières et 

maraîchères avec des augmentations de rendements de plus de 30% pour les cultures 

maraîchères.  La composante a également réalisé la mise en place de 04 interprofessions dont 

03 nationales (mangue, pomme de terre, échalote)  et 01 interprofession régionale 

(bétail/viande) pour améliorer la gouvernance des filières agricoles et d’élevage.  

 

Pour la Composante 2 : Amélioration des performances commerciales et économiques des 

filières agricoles et d’élevage, les réalisations sont : différents documents stratégiques 11 plans 

de développement stratégiques (PDS), 09 plans de compétitivité filière (PCF) et  05 plans 

d’actions prioritaires (PAP) devenus de véritables outils d’aide à la décision, les volumes de 

mangues commercialisées sur les divers marchés cumulés pour la période (2007-2012) sont 
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évalués à plus de 72 000 tonnes qui ont généré un chiffre d’affaire cumulé de plus de 37 

milliards de F.CFA. Ce qui donne en moyenne par an des volumes de mangues  

commercialisées de plus de 12 000 tonnes et un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards de 

F.CFA ; 08 entreprises exportatrices de mangue sont certifiées Global Gap ; 04 référentiels 

qualité sur la mangue, la pomme de terre, l’échalote et la viande de boucherie sont élaborés 

et diffusés aux opérateurs des filières, un système de veille commerciale pour les filières 

mangue, pomme de terre, échalote et bétail viande est mis en place avec l’implication des 

interprofessions.  

 

Concernant la composante 3 : Accès au financement et gestion des risques, les réalisations 

ont porté sur la mise en place et l’opérationnalisation d’un dépôt de garantie pour un 

montant de 500 millions de F.CFA qui a permis de garantir 07 dossiers de crédits pour une 

valeur totale de garantie de 205 millions de F.CFA ; la facilitation à l’accès au crédit par les 

opérateurs des filières agricoles et d’élevage a permis d’obtenir 29 crédits pour une valeur 

totale de plus de 800 millions de F.CFA.  

 

Pour la composante 4 : Infrastructures commerciales et de communication, les principales 

réalisations sont : 1101 Km de pistes rurales réhabilités et transférées à la Direction Nationale 

des Routes (DNR) ; 05 infrastructures commerciales réalisées ou réhabilités (PLAZA, aire de 

conditionnement de Mandela et 03 abattoirs régionaux réhabilités) et les travaux de 03 

infrastructures (Infrastructure de froid et de conditionnement de mangue de Sikasso et les 

pôles de centralisation de l’échalote et de pomme de terre  de Niono et de Sikasso) sont en 

cours de réalisation.  
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IV.  ETAT DE REALISATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET 

 

L’état d’exécution des indicateurs de performance du projet est fait par composante.  

 

Résultats de l’objectif de développement 

Les objectifs de développement du projet sont exécutés normalement et les résultats sont 

satisfaisants.  

Les volumes de productions commercialisées sur les marchés sont réalisés respectivement à 

104% pour la mangue sur une prévision de 70 000 tonnes, 95% pour la pomme de terre sur 

une prévision de 215 000 tonnes et 93% pour l’échalote sur une prévision de 645 000 tonnes.  

Quant à la valeur des productions commercialisées sur les divers marchés, les résultats sont 

sensiblement dans les mêmes proportions que les volumes de productions commercialisées.  

Pour les filières appuyées pour améliorer leur performance, elles étaient au nombre de huit 

(8) au démarrage du projet (mangue, papaye, karité, pomme de terre, échalote, tomate, 

bétail/viande et poisson). Lors de la revue à mi-parcours du projet, elles ont été recentrées à 

six (6) autour des filières (mangue, papaye, banane, pomme de terre, échalote et 

bétail/viande). Concernant ces 06 filières, les efforts du PCDA se sont concentrés sur les 

quatre (4) filières (mangue, pomme de terre, échalote et bétail/viande) pour imprimer plus 

d’impact sur ces filières en fonction des signaux des marchés déterminant pour le choix des 

filières d’intervention.  

 

COMPOSANTE 1 : INNOVATION ET DIFFUSION DE TECHNOLOGIES D’IRRIGATION, DE 

TRANSFORMATION ET PROMOTION INTERPROFESSIONNELLE  

 

Pour cette composante, les résultats attendus du projet sont  : des CDDP sont mis en place et 

opérationnels, des innovations technologiques sont promues et des référentiels technico-

économiques sur les technologies performantes sont diffusés, des artisans et prestataires 

privés sont formés, des artisans et prestataires formés sont installés et équipés pour la 

diffusion des technologies, les producteurs et transformateurs qui adoptent l’une des 

technologies diffusées et les sous projets réalisés et financés par le fonds d’innovation et 

d’investissement (FII).  
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 Mise en place et opérationnalisation des CDDP 

Les 04 Centres de Démonstration, Diffusion et Prestations (CDDP) prévus et comportant 

chacun un volet irrigation et un volet transformation, ont été mis en place dans chacune des 

régions couvertes par le PCDA.  En exécution des recommandations de la revue mi-parcours 

du projet réalisée en 2009, les centres de Sikasso, Mopti et de Ségou (volet irrigation) ont été 

transférés à l’IER en 2010 et 02 CDDP dont un spécialisé en irrigation à Bamako/Koulikoro et 

un autre spécialisé en transformation à Ségou ont été retenus dans le porte feuille du PCDA. 

 

Au titre de 2012, les CDDP retenus dans le portefeuille du PCDA ont fait l’objet de mise à 

niveau et sont opérationnels. Ils assurent pleinement leur vocation de vitrine technologique 

et de centre de formation pratique pour les acteurs des filières et les instituts de formation. 

Toutes les technologies performantes en irrigation et en transformation diffusées dans les 

différente régions d’intervention du PCDA, ont été regroupées dans ces CDDP afin d’aider les 

promoteurs des filière dans le choix des technologies.  

 

Pour chacun des CDDP, il était prévu de réaliser une médiathèque dont 03 sont 

opérationnelles dans les régions de Ségou, Sikasso et Bamako/Koulikoro.  

  Ces médiathèques dont le transfert est prévu aux interprofessions, constituent des centres 

importants de documentation et de diffusion des  connaissances sur les filières et sur les 

innovations technologiques.  

 

 Elaboration et diffusion de référentiels technico-économiques  aux acteurs des filières 

Pour l’élaboration des référentiels technico-économiques (RTE), le projet a prévu de mettre 

en place 400 sites de démonstration de technologies d’irrigation et de production (DTIP) et 

200 sites de valorisation et de conservation des produits agricoles et d’élevage (SDV et SDC). 

Les réalisations ont été respectivement de  321 DTIP et 131 SDV et SDC mis en place et qui 

ont constitué une masse critique suffisante qui ont permis de collecter et d’analyser les 

données servant à l’élaboration de 24 RTE sur les technologies d’irrigation et de 

transformation, prévus par le projet (voir liste en annexe).  
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Pour l’exercice 2012, les réalisations ont porté sur 04 référentiels technico-économiques 

élaborés et diffusés aux acteurs des filières. Ces référentiels ont concerné : la production de 

pomme de terre avec système goutte à goutte et système aspersion, la production de plants 

de manguiers certifiés et  la production de vinaigre de mangue. Avec l’acquisition de 04 

tarières motorisées pour les 04 coordinations régionales du PCDA, 16 forages ont été 

réalisées et le paramétrage se poursuit pour permettre d’élaborer le référentiel technico-

économique 

   

Ces 24 référentiels technico-économiques diffusés aux acteurs des filières agricoles et 

d’élevage sont répartis en 16 RTE sur la production agricole et animale et 08 sur la 

transformation/conservation des produits agricoles et d’élevage. 

 

Les 16 RTE de production agricole et animale, ont porté sur  les technologies suivantes : 05 

RTE sur système goutte à goutte pour production de pomme de terre, échalote et autres 

cultures maraîchères, 03 RTE sur système californien et RTS pour production d’échalote, 02 

RTE sur micro jet pour la production de mangue et papaye, 02 RTE sur californien pour du 

maraîchage, 01 RTE sur aspersion pour production de pomme de terre, 01 RTE sur l’arrosage 

avec rampe souple avec pompe à pédale et 01 RTE sur embouche bovine avec aliments 

composés, 01 RTE sur le captage à la tarière motorisée.  

 

Quant aux 08 RTE de transformation, ils ont porté sur les technologies de séchage à gaz avec 

ATESTA et FAC 2000 pour la mangue, l’échalote et autres produits divers, le tranchage de 

l’échalote avec découpeuse motorisée, le broyage de l’échalote avec un broyeur motorisé, le 

fumage du poisson avec un four métallique «chorkor », la transformation du jus de fruit et 

du lait avec pasteurisation.  

 

Ces RTE ont été traduits en 17 KITS de sous projets dont (09)  sur la production agricoles et 

animales et (08) sur la transformation/conservation. 

 

En plus des RTE, 21 guides pratiques (dont 04 spécifiques à l’irrigation) et 23 outils 

didactiques sur les différentes technologies ont été élaborés et diffusés.  



Rapport annuel d’activités  au 31 décembre 2012  

Unité de Coordination – Programme Compétitivité et Diversification Agricoles (UCP –PCDA)  Page 14 

 

Pour le programme d’activités 2012, les réalisations ont concerné 03 guides méthodologiques 

sur  la production de plants certifiés de manguiers, la conservation de l'échalote, le fumage du 

poisson avec le four Kochorcor et l’utilisation de la botteleuse pour l’alimentation du bétail et 02 

posters sur la production de plants certifiés de manguier sous ombrière avec irrigation micro-

aspersion et la production de semences de pomme de terre. 

  

Ces outils ont fortement contribué à l’amélioration des bonnes pratiques de production et de 

conservation des produits agricoles. 

 

Les moyens d’exhaure ont été aussi caractérisés pour aider les producteurs dans leur choix. Il 

ressort que la marque Koshin à essence et d’origine japonaise représente le meilleur choix à 

cause de sa résistance (80% des producteurs de Sikasso utilisent cette marque pour la 

production maraîchère).  

 

 Formation et installation d’artisans et de  prestataires de services 

Sur une prévision de formation du projet de 200 artisans et de prestataires de services privés, 

268 ont été formés (soit plus de 100%)  sur l’installation et la réparation des réseaux 

d’irrigation, la confection,  l’installation et la réparation  des équipements de transformation, 

le montage, la mise en œuvre, l’appui-conseil et le suivi des sous projets.  

 

Au compte du programme d’activités 2012, 34 artisans ont été formés sur l’installation et la 

réparation des réseaux d’irrigation, sur la technologie de forage à la tarière manuelle et 

motorisée et sur l’installation et la maintenance des matériels et équipements de transformation.  

Au titre de 2012, un artisan en construction métallique a été installé.  Ainsi, sur une prévision 

de 40 artisans et prestataires privés à installer pour la pérennisation de la diffusion des 

technologies performantes, seuls 05 ont été effectivement installés. Ce faible niveau de 

réalisation s’explique d’une part par le retard dans le paramétrage des sous projets 

d’installation des sous projets et d’autre part la non définition des modalités de financement 

des sous projets d’artisans dans le manuel d’opérations du FII.  
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 Réalisation de sous projets de production agricole et  animale, de transformation et 

conservation et d’artisans  

Pour 2012, les réalisations ont porté sur 07 sessions de CRAP organisées par les 

coordinations régionales qui ont approuvés 85 sous projets dont 79 TPE et 06 PME pour un 

coût total de 874 millions de F.CFA et une subvention totale du PCDA de 593 millions de 

F.CFA.  

Ainsi au 31 décembre 2012, 272  sous projets dont 72 sous projets féminins ont été financés 

sur une prévision révisée du projet de 350 sous projets.  Cet écart s’explique par les 

difficultés de mobilisation de la contribution des promoteurs et la limite de l’enveloppe 

financière retenue pour cette activité.  

Les sous projets financés  sont répartis comme suit : 265 TPE et 07 PME. La répartition par 

secteur d’activités est la suivante : 151 sous projets production /irrigation financés sur une 

prévision de 190,  73 sous projets de postproduction (transformation/conservation) financés 

sur une prévision de 90, 43 sous projets de production animale et piscicole financés contre 

une prévision de 60 et enfin 05 sous projets d’artisans et de prestataires financés.  

Suite à la 11ème mission de supervision Banque Mondiale / Gouvernement,  il a été 

recommandé de poursuivre la mise en place des sous projets sur financement du PAPAM. Le 

principe de financement  a été obtenu auprès dudit Projet.  

 

 Adoption des nouvelles  technologies par les producteurs et transformateurs 

Au titre du PTBA 2012, le nombre d’acteurs de filières enregistré pour l’adoption des 

nouvelles technologies est de 222 producteurs et transformateurs.  

A date, le résultat obtenu par le Projet est de 671 producteurs et de transformateurs sur une 

prévision de 1100.  Avec le paramétrage des sous projets en Kits, cet indicateur va beaucoup 

s’améliorer avec un financement suffisant pour les sous projets. 

 

 Mise en place de structures  interprofessionnelles fonctionnelles dans les filières 

prioritaires 

Le processus de mise en place  des structures interprofessionnelles a été long et  a débuté  

par la création et  l’animation de  08 cadres de concertation interprofessionnelle 

initialement prévus. Ce processus s’est poursuivi par la caractérisation des familles 
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professionnelles, leur animation autour des enjeux des interprofessions et enfin la 

rédaction des statuts et règlements intérieurs des interprofessions et la tenue des 

assemblées constitutive des interprofessions. 

Ainsi, un cadre de concertation interprofessionnelle a été mis en place pour les 8 filières 

concernées : mangue, pomme de terre, échalote/oignon, bétail/viande, papaye, banane, 

poisson et lait. La révision du cadre de résultats intervenue lors de la revue à mi-parcours du 

projet a fixé le nombre d’interprofessions à  06 comme objectif à atteindre sur 08 initialement 

prévues.  

 

Au titre de 2012, il a été mis  en place 02 interprofessions nationales (mangue et 

échalote/oignon) et une interprofession régionale (bétail/viande). Par ailleurs, la 

restructuration de l’interprofession pomme de terre a été réalisée pour la rendre conforme 

aux textes en vigueur et le processus de mise en place des interprofessions des filières 

papaye et banane  est en cours.  

Au 31 décembre 2012, les réalisations du projet est de 03 interprofessions nationales et d’une 

interprofession régionale.  

Le principal défi à relever pour ces interprofessions est leur opérationnalisation afin qu’elles 

puissent participer activement à la gouvernance des filières. 
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Tableau 1 : Evolution des indicateurs de performance de la composante 1 

No. 
Type 

Indic. 
Libellé de l'indicateur de performance 

Valeurs  

Cibles à 

atteindre 

Réalisations 

antérieures 

Réalisations 

2012 Cumul au 31 

décembre 2012 

Taux de 

réalisation 

100 Composante 100 : Innovation et diffusion des technologies 

111 R Nombre de centres de démonstration, de diffusion et de prestations (CDDP) 

opérationnels (volet irrigation + volet transformation) 

1 1 1 1 100% 

 R Nombre de CDDP transférés à l’IER 3 3 - 3 100% 

112a R Nombre de parcelles de démonstration des technologies d'irrigation (DTIP) 

mises en place et opérationnelles 

400 270 51 321 80% 

112b R Nombre de sites de démonstration de technologies de post-récolte  200 122 9 131 66% 

113b R Nombre de référentiels technico-économiques disponibles 24 20 4 24 96% 

113c R Nombre d’outils didactiques sur les technologies produits et diffusés 32 22 1 23 72% 

121b R Nombre d’artisans et de fournisseurs de services privés formés 200 234 34 268 134% 

121c I Nombre d’artisans nouvellement installés  40 4 1 5 13% 

132a R Nombre de sous-projets de production végétale en petite irrigation financés 

par le FI 

190 79 72 151 80% 

132b R Nombre de sous-projets de transformation et conservation financés par le FI 90 55 18 73 81% 

132a R Nombre de sous-projets de production animale et piscicole financés par le 

FI 

60 18 25 43 72% 

132a R Nombre de sous-projets d’artisans et de prestataires privés financés par le FI 10 4 1 5 50% 

132c R Pourcentage cumulé de femmes bénéficiaires du FI 50% 31% 9% 40% 40% 

  I Nombre de producteurs et transformateurs ayant adopté les innovations 1100 449 222 671 61% 

  I Pompes manuelles 50 33 - 33 66% 

  I Pompes mécaniques 350 120 61 181 52% 

  I Systèmes d’irrigation 350 141 50 191 54% 

  I Equipements divers de transformation 250 112 6 118 47% 

  I Cases de conservation 50 32 - 32 64% 

  I Autres technologies 50 11 4 15 32% 

221a R Nombre de cadres de concertation interprofessionnelle créés 8 9 - 9 112% 

221b R Nombre de structures interprofessionnelles créées 6 1 2 3 50% 
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200-  COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES COMMERCIALES ET 

ECONOMIQUES DES FILIERES 

 Diffusion d’informations sur les marchés et les filières 

La diffusion des informations sur les marchés et les filières a été un long processus qui a été 

bâti autour de la production d’importants documents sur les filières considérées et qui 

constituent de véritables outils d’aide à la décision ou de cadre de référence pour le 

développement des filières. Ces documents diffusés sont : 11 Plans de développement 

Stratégique (PDS) pour les filières : (mangue, pomme de terre, échalote, bétail/viande, 

papaye, Tomate, poisson, Anacarde, banane, Lait, Karité), 08 Plans de compétitivité des 

filières (mangue, pomme de terre, échalote, bétail/viande, papaye, banane, poisson, lait) et 05 

Plans d’actions prioritaires (mangue, pomme de terre, échalote, bétail/viande et papaye  

Toujours dans le cadre de la connaissance des filières, l’évaluation du potentiel de 

production des filières à travers le dispositif de suivi des productions par le système de 

télédétection, a évalué le potentiel de production de la mangue à plus de 570 000 tonnes 

toutes variétés confondues. 

Pour 2012, les réalisations ont porté sur : 

- l’évaluation du potentiel de production de mangue dans les bassins de Sikasso et 

Bougouni a été réalisée, ainsi que la codification des vergers par le projet d’appui à la 

maîtrise des risques sanitaires et phytosanitaires. Les résultats de cette étude donnent 

3036 vergers, 2633 producteurs et 8301 ha avec une superficie moyenne par exploitant 

de 3, 1 hectare et une production de Kent et Keitt évaluée à 25000 tonnes ; 

 

- l’étude de recensement, codification et cartographie des vergers de manguiers dans la 

zone périurbaine de Bamako dans un rayon de 50 Km  a été réalisée et les conclusions 

ont été  diffusées aux acteurs de la filière. Les résultats obtenus sont : 1304 vergers, 1009 

hectares de variétés exportables et une production de 8 475 tonnes de mangues 

exportable. Pour cette production de mangue exportable, la KENT représente 51%, la 

KEITT : 15%, l’AMELIE : 25% et les autres variétés : 3%.  
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- la réalisation d’une étude de faisabilité de mise en place d’une filière de production de 

plants de pomme de terre au Mali. Les conclusions de l’étude ont été validées par les 

acteurs de la filière et les services techniques et sont entre autres : (i) la production de 

plants de pomme de terre au Mali est techniquement faisable et rentable avec un coût 

de revient d’un kg de G3 de l’ordre de 500 FCFA contre 900 à 1000 F.CFA le Kg la 

« semence » importée; (ii) le circuit long de production, à savoir depuis la production de 

mini tubercules jusqu’à la G3 est intéressant à développer pour une série de raisons 

techniques et économiques en vue de préserver des souches saines de plants de pomme 

de terre; (iii) la contrainte majeure liée à la production de plants de pomme de terre au 

Mali se trouve au niveau de la conservation des tubercules qui sont récoltés en 

mars/avril pour être plantés an octobre-novembre de la même année. Le stockage en 

froid est ici essentiel (5 à 8°) ; (iv) la réglementation en place en matière de certification 

doit être amendée pour la rendre opérationnelle ; 

 

- l’étude de recensement, codification des plantations de pomme de terre dans les bassins 

de Sikasso et de Kati a été réalisée et les conclusions partagées avec les acteurs des 

filières ; 

 

- la réalisation d’une opération pilote de test de conservation de plants de pomme de 

terre et de pomme de terre de consommation a permis de déterminer les coûts liés à la 

conservation au froid et aux pertes en tri et en eau. Le test aura démontré l’intérêt 

économique de la conservation si les conditions de celle-ci sont correctement 

appliquées. Il s’agit du maintien de la température en dessous de 8°c, d’un taux 

hygrométrique  supérieur à 85 %, d’un brassage continu de l’air de la chambre de 

conservation, de l’utilisation d’emballages respirant (caisses et palettes), d’un 

renouvellement régulier de l’air, d’un tri sélectif, d’une bonne gestion des ouvertures de 

portes et d’un suivi régulier du processus ; 

  

- Un dispositif de veille commerciale a été mis en place avec l’implication des 

interprofessions. Ce dispositif est opérationnel pour les filières mangue, 

échalote/oignon et bétail/viande et peu opérationnel pour la filière pomme de terre. Le 
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schéma a besoin d’être renforcé pour favoriser l’appropriation de la démarche par les 

acteurs des interprofessions ;  

  

- Des tests commerciaux ont été réalisés pour la mangue sur le marché national, sous 

régional et international, pour la pomme de terre dans la sous région, pour la poudre 

d’échalote sur le marché européen ; 

 

- 04 notes d’informations commerciales sur les filières mangue, pomme de terre, échalote 

et bétail/viande ont été élaborées et diffusées aux acteurs des filières concernées. 

 

Dans le cadre du suivi des marchés, 22 notes d’informations commerciales et 04 bulletins 

d’informations sur une prévision de 20 bulletins ont été diffusées aux acteurs de la filière 

mangue.  

 

 Suivi des campagnes de commercialisation des filières prioritaires 

Les objectifs de réalisation des volumes et valeur de productions commercialisées depuis le 

démarrage du projet ont été développés au niveau de l’objectif de développement. 

Au titre de 2012, les réalisations se présentent comme suit :  

- Pour la campagne de commercialisation mangue 2012, les volumes de productions 

commercialisées de la mangue fraîche et séchée sont évalués respectivement à plus de 

33 528 tonnes et 11 tonnes et qui ont généré un chiffre d’affaire de plus de 9,4 

milliards de F.CFA. Ces volumes de productions commercialisées de mangue fraiche 

sont répartis comme suit par marché : le marché national : 8830 tonnes, le marché 

régional : 20 545 tonnes, le marché européen : 4153 tonnes dont 3825 tonnes pour 

mangue bateau et 328 tonnes pour mangue avion ; 

 

- Pour la campagne pomme de terre 2011-2012, sur une production de 78 263 tonnes,  

les volumes de productions commercialisées sont estimés à  54 784 tonnes  dont 78% 

du volume est commercialisé sur les marchés urbains nationaux et 22% sur le marché 

sous régional. Ces volumes de commercialisation ont généré un chiffre d’affaire de 

2,2 milliards de FCFA ; 
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- Pour la campagne échalote 2011-2012, sur une production de 274 996 tonnes, les 

volumes de productions commercialisées sont estimés à 192 400 tonnes dont 90% des 

volumes sont commercialisés sur le marché national et 10% sur le marché sous 

régional. Ces volumes de commercialisation ont généré un chiffre d’affaire de 4,3 

milliards de FCFA ; 

 

Le défi à relever est  la fiabilité du système de collecte des données de commercialisation des 

différentes filières par les interprofessions dont les capacités doivent être suffisamment 

renforcées.  

 

 Elaboration et adoption de cahiers des charges par les opérateurs des filières 

 

Pour 2012, les réalisations ont concerné :  

- Relecture et diffusion aux acteurs de la filière mangue du cahier des charges mangue 

d'exportation du Mali et création d’une marque commerciale en partenariat avec le 

projet PAMRSPS mis en œuvre par l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des 

Aliments (ANSSA) et l’Office de la Protection des Végétaux (OPV) sur financement 

du Fonds pour l’Application des Normes et le Développement du Commerce 

(FANDC).   

- Dotation des stations de conditionnement en outils didactiques post récolte sous 

forme de Kits élaborés à partir du guide d’autocontrôle des risques sanitaires et  

phytosanitaires.   

- Production et validation de modules de formation à partir du Guide d'autocontrôle 

mangue pour 3 familles professionnelles de la filière mangue (producteurs, pisteurs 

et exportateurs). 

- 03 cahiers des charges élaborés  sur l’échalote fraîche, la pomme de terre de 

consommation  et  la viande fraîche des boucheries ont été validés et diffusés aux 

acteurs des filières concernées. 
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Ainsi, sur une prévision de 04 cahiers de charges à diffuser, cet objectif a été  entièrement 

réalisé avec la diffusion aux acteurs des filières des standards de qualité sur les filières : 

mangue, pomme de terre, échalote et viande de boucherie à travers des sessions de 

formations organisées dans les différents bassins de production des filières concernées.  

 

 Certification des entreprises et des laboratoires 

En matière de certification,  08 entreprises d’exportation de mangue ont été certifiées 

GLOBALGAP.  

En matière d’accréditation, sur 04 laboratoires initialement prévus  (LCV, LNS, LNA et 

LTA), seuls  le Laboratoire des Technologies Alimentaires (LTA) et le Laboratoire Central 

Vétérinaire (LCV) sont fortement appuyés.  

Pour le LTA, les appuis ont porté essentiellement sur la mise à niveau de l’infrastructure 

existante, l’installation d’une chaîne d’extraction de jus et la formation du personnel. 

Pour le LCV, l’appui a concerné la formation du personnel, les équipements dans le cadre 

de son processus d’accréditation initialement prévu pour le 31 décembre 2012. La 

finalisation de cette activité a été fortement perturbée par les évènements du 22 mars 

2012. Toutefois un réaménagement institutionnel s’impose pour permettre au  LCV 

d’acquérir l’accréditation.  

Concernant l’appui du PCDA aux unités de transformation pour l’obtention de  

l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de leurs produits en collaboration avec 

l’ANSSA, sur une prévision de 20 unités de transformation, 07  ont réuni toutes les 

conditions pour l’obtention de l’AMM. Cet écart est dû au retard constaté auprès de 

certaines unités dans la réalisation des travaux de mise à niveau.    

 

 Organisation et participation à des manifestations commerciales 

Le PCDA a accompagné 40 opérateurs des filières et institutionnels pour leurs 

participations à des manifestations commerciales à l’extérieur, particulièrement à 

FRUITLOGISTICA, SIA, SIAGRO, SPACE,  et au Mali au SIAGRI et FEBAK. 

Sur une prévision par le projet de 12 participations à des manifestations commerciales à 

l’extérieur,  21 ont été réalisées.  
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Le programme a aussi contribué à l’organisation de foires locales. Sur une prévision du 

projet de 10 foires nationales,  à la date d’aujourd’hui 6 ont été réalisées. 

 Ces manifestations commerciales sont des lieux pour faire mieux connaître les produits 

maliens et les exigences des marchés par les opérateurs des filières.  
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Tableau 2: Evolution des indicateurs de performance de la Composante 2 

 

Type 

Indic 

Libellé de l’indicateur de performance 

Valeur cible 

Réalisations 

antérieures 

Réalisations 

2012 

Cumul au 31 

décembre  

2012 

Taux de 

réalisation 

I Nombre de filières appuyées 6 8 8 8 +100% 

I Taux d’accroissement des volumes et valeurs des 

productions commercialisées/exportées des filières 

sélectionnées 

10% 

Annuel 

 

 

 

40% 38% 39% 

 

 

 

 

39% 

 

 

 

 

R Nombre de tests de commercialisation réalisés 10 

 

12 1 13 

 

130% 

 

R Nombre de campagnes de commercialisation suivies 14 

 

7 

 

5 12 

 

86% 

 

R Nombre de bulletins et notes d’informations sur les 

marchés diffusés 
20 

 

21 - 21 

 
+100% 

R Nombre d’outils didactiques élaborés et diffusés 25 

 

22 1 23 

 

92% 

 

RI Nombre de cahiers des charges élaborés et adoptés par les 

opérateurs des filières 
4 

 

 

1 3 4 

 

 

100% 
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300-  COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES 

 

 Crédits garantis et valeurs de garantie accordés aux opérateurs des filières 

Un fonds de garantie de 500 millions de Francs CFA a été mis en place et opérationnel à 

partir d’une étude réalisée qui a défini les modalités de gestion. 

 Au 31 décembre 2012, le nombre de crédits garantis aux opérateurs des filières est de 7 

contre une prévision de 40 et la valeur de garantie  accordée s’élève à 205 millions de F.CFA 

pour une prévision de 880 millions de F.CFA. Cet objectif  est  difficilement atteignable à 

cause de la frilosité de certains acteurs des filières vis-à-vis du crédit d’une part et surtout à 

cause des deux (2) crises successives : la crise ivoirienne en 2011 et la crise malienne en 2012, 

qui ont eu des répercussions très négatives sur les campagnes de commercialisation de la 

mangue. 

 

 Crédits et valeurs de crédits octroyés aux opérateurs des filières sélectionnées 

Dans le cadre de la facilitation des opérateurs à l’accès aux crédits, des protocoles de 

partenariat ont été signés entre le PCDA et institutions financières. Sur une prévision de 6 

protocoles, 4 ont été signés.  Le nombre de dossiers de crédits appuyés auprès des 

Banques/IMF sont de 29 dossiers sur une prévision de 80 et la valeur totale de crédits 

octroyés aux opérateurs des filières est de 801 millions de F CFA sur 1,1 milliards prévus par 

le projet.  

La capacité des structures bancaires a été renforcée en analyse du risque d’investissement et 

100 agents de banques ont été formés sur une prévision de 120. Pour les structures d’étude et 

de suivi (SES), elles ont bénéficié de formation sur le montage des sous projets ; ainsi 50 SES 

ont été formés sur 70 prévus. 

Aussi 04 fiches économiques sur les filières prioritaires (mangue, pomme de terre, échalote et 

bétail/viande) ont été élaborées et diffusées aux banques et IFMs.  

En matière de renforcement de capacités des acteurs des filières en gestion d’entreprises, 14 

entreprises ont été formées sur une prévision de 50. Compte tenu de la disponibilité du 

personnel des entreprises, des outils simplifiés de gestion des entreprises ont été élaborés et 

diffusés aux promoteurs des sous projets.  
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 Projets d’investissement privé important (en joint venture) générés dans les filières 

sélectionnées 

Sur une prévision de 04 projets d’investissement important (02 plantations commerciales, 

une unité carton et une usine de purée de mangue), 02  dossiers ont été constitués (plantation 

commerciale de mangue de 200ha et  usine de carton) avec des plans de financement qui ont 

été bouclés à la veille des évènements du 22 mars 2012.  
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Tableau 3 : Evolution des indicateurs de  performance de la composante 3 

Libellé de l’indicateur de performance Valeur cible Réalisations 

antérieures 

Réalisations 2012 Cumul au 31 

décembre 2012 

Taux de 

réalisation. 

Un fonds de garantie est créé et opérationnel  1 1 - 1 100% 

Nombre de crédits octroyés aux opérateurs des filières 

sélectionnées 

80 20 9 29 28% 

Valeur des crédits octroyés aux opérateurs des filières 

sélectionnées (millions de F.CFA) 

1 100 782 19 801 71% 

Taux de remboursement des crédits octroyés 90% 90 96 96% 93% 

Nombre de projets d’investissement privés importants 

générés dans les filières sélectionnées 

4 2 - 2 50% 
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400-  COMPOSANTE INFRASTRUCTURES 

410-  Sous Composante 1 : Infrastructures commerciales 

 

 Construction et réhabilitation d’infrastructures commerciales 

Sur une prévision de 13 études de faisabilité pour des infrastructures commerciales ; à date la 

réalisation est de 08 rapports d’études de faisabilité disponibles et validés. Il s’agit de : 

l’infrastructure froid de Sikasso, les pôles de centralisation des produits de Niono et Sikasso, 

les Abattoirs régionaux Mopti, Sikasso et Ségou ; Aires de commercialisation de Loulouni, 

Kati, Dara et Koulikoro ; Chambres froides Sikasso, Ségou et Mopti pour les boucheries ; 

Centre de groupage et de conditionnement des noix d’anacarde à Sikasso ; Aire de 

commercialisation de Mandela.  

 

Dans le domaine des infrastructures commerciales, sur une prévision de huit (8), 05 ont été 

réalisées (PLAZA mis à niveau, l’aire de conditionnement  de Mandela construite, les 3 

abattoirs de Ségou, Sikasso et Mopti réhabilités). Concernant l’infrastructure de froid de 

Sikasso et les pôles de centralisation de la pomme de terre de Sikasso et de l’échalote à 

Niono, la fin des travaux des infrastructures est prévu le 31 mars 2013 pour celles Sikasso et 

le 31 Mai 2013 pour celle de l’infrastructure de Niono.   

Dans le domaine de la gestion  de ces infrastructures, un contrat de délégation de gestion de 

l’aire de Mandela a été signé entre l’Assemblée régionale et l’interprofession mangue tandis 

que pour le PLAZA, un rapport d’étude définissant un type de statut et un système de 

gestion pour le PLAZA est disponible. Pour les abattoirs, un système de gestion a aussi été 

défini et mis en place.   

 

 Réhabilitation de pistes rurales 

Les 1101 km de pistes prévues ont été réhabilitées et transférés à la Direction Nationale des 

Routes (DNR).  
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Tableau 4 : Evolution des indicateurs de performance de la composante 4 

Type 

Indic 

Libellé de l’indicateur de performance Valeur cible Réalisations 

antérieures 

Réalisations 

2012 

Cumul au 

31 

décembre  

2012 

Taux de 

réalisation 

R Nombre d’infrastructures commerciales réalisées 8 2 3 5 62% 

 Nombre d’infrastructures commerciales équipées 8 2 3 5 62% 

R Nombre de contrat de délégation de gestion des 

infrastructures signées entre les opérateurs et 

l’Etat 

8 - - - 0% 

I Taux d’utilisation des infrastructures 

commerciales réalisées (PLAZA) 

80% 42 67% 55% 55% 

R Nombre de KM de pistes réhabilitées 1101 1101 - 1101 100% 

 

Le faible niveau de l’atteinte de ces indicateurs est lié au retard dans la réalisation des infrastructures.  
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500-  COMPOSANTE  5 : MISE EN ŒUVRE ET GESTION DU PROGRAMME 

 

 Mise  en place d’un système de coordination et de gestion efficace du programme 

Les rapports de suivi financier (RSF) sont régulièrement élaborés. Sur une prévision de 

24 RSF, 22 ont été élaborés et soumis à la Banque Mondiale. Le nombre d’audit des 

comptes prévu est de 7, à ce jour 6 ont été réalisés et les rapports sont disponibles. Le 

Plan de Passation de Marchés (PPM) est régulièrement mis à jour. A ce jour 23 mises à 

jour ont été réalisées sur une prévision de 24. Sur une prévision de 6 le plan de 

renforcement de capacités du personnel a été élaboré et mis en œuvre à 4 fois.  

 

 Mettre en place un cadre de suivi/évaluation opérationnel des résultats et impacts du 

projet 

- Un système de suivi – évaluation a été mis en place et opérationnel. Des outils appropriés 

de collecte des données sont conçus pour renseigner les indicateurs de performance. Le 

logiciel de suivi/évaluation TECPRO a été paramétré pour l’adapter au suivi des plans 

trimestriels d’activités et à la production du RSF (exécution technique).Les rapports de 

suivi-évaluation (RSE) sont régulièrement élaborés et diffusés. Sur une prévision de 16 

RSE, 14 ont été produits à la date d’aujourd’hui. Les rapports annuels sont aussi 

régulièrement produits. Sur une prévision de 7 rapports, 6 ont été élaborés et diffusés.  

Des missions de suivi sont réalisées sur le terrain. Sur une prévision de 20 missions, 13 

ont été réalisées.  

 

 Accroître la notoriété du PCDA à travers un plan de communication opérationnel 

Pour donner plus de visibilité aux activités du projet et valoriser ses réussites, un site 

WEB a été mis en place et est opérationnel, il enregistre à ce jour plus de 46 000 visites. La 

couverture médiatique des activités phares du projet est réalisée. Plus de 30 activités ont 

bénéficié d’une couverture médiatique TV/radios/ journaux et plus de 10 publireportages 

ont été insérés dans la presse écrite nationale. Quant à la réalisation et la diffusion de 

films de capitalisation sur une prévision de 3 le nombre de réalisation est de 5. Des 

bulletins d’information « filières Mag » sont édités et diffusés aux acteurs et 

professionnels du secteur. Sur une prévision de 10 bulletins, la réalisation est de 7 à la 
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date d’aujourd’hui.  Plus de 15 livrets/ plaquettes et posters ont également  été édités sur 

les activités du projet. La tenue et l’animation de stands institutionnels a été assurée lors 

de 12 salons et foires du secteur et plus de 20 outils de communication visuel ont été 

élaborés pour accroitre la visibilité du projet.   

 

 Tenir de façon régulière les réunions des instances de décision 

Les sessions de CNPO  et les missions de supervision Banque mondiale/Gouvernement 

ont été régulièrement organisées. Sur une prévision de 6 sessions de CNPO, 5 ont été 

organisées. Les comptes rendus des différentes sessions sont disponibles. Quant aux 

missions de supervision Banque Mondiale / Gouvernement Malien la réalisation est de 10 

sur une prévision de 11. A l’issue de chaque mission un aide mémoire a été  élaboré et 

diffusé. Les recommandations des missions de supervision et des sessions sont mises en 

œuvre par les opérateurs et l’unité de coordination du projet.  

 

V. DIFFICULTES RENCONTREES 

Les principales difficultés rencontrées ont été entre autres : (i) la suspension de l’aide au 

développement au Mali par la Banque Mondiale consécutive aux évènements du 22 mars 

2012, (ii) la situation socio politique et sécuritaire du pays, (iii) l’insuffisance des ressources 

financières pour  la réalisation des activités du projet, (iv) la fin des contrats des opérateurs 

(v) les délais liés aux procédures de passation de marchés  

 

VI. PERSPECTIVES 

Compte tenu des résultats jugés satisfaisants du PCDA, aussi bien sur le plan opérationnel 

que fiduciaire à la veille du 22 mars 2012, un financement additionnel de 20 millions de 

dollars US était en cours de préparation.  Une requête du gouvernement du Mali en date du 

21 février 2012 avait été approuvée par  Banque Mondiale pour une durée de 2ans pour 

consolider les acquis du projet.  

 

Avec la reprise  des décaissements, intervenue le 12 septembre 2012, le Gouvernement a 

soumis à la Banque mondiale une requête pour une période d’extension de six mois afin de 

compléter les objectifs du projet et finaliser la préparation du Fonds Additionnel. Ce 
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financement additionnel de 20 millions de US $ a fait l’objet de négociation du 12 au 14 

février 2013 entre la Banque mondiale et le Gouvernement et son approbation par le Conseil 

d’Administration de la Banque mondiale est prévue pour le 28 mars 2013. 

VII. IMPACT DE LA CRISE 

 

La crise politique et sécuritaire que vit le Mali depuis les évènements du 22 mars 2012 a 

perturbé le déroulement normal des activités du projet. Elle a eu pour conséquences : 

 

1. Au plan institutionnel 

- L’arrêt des décaissements du 22 mars au 25 septembre 2012 ; qui n’a pas permis 

l’exécution du PTBA élaboré pour l’exercice 2012. Face à cette situation, le PCDA a eu 

à élaborer et mettre en œuvre des programmes d’activités prioritaires pour les deux 

(2) trimestres concernés et qui représentent environ 50%  du Plan opérationnel 

d’activités. Ceci pour éviter l’arrêt des activités du projet ; en outre, la durée 

d’intervention des opérateurs chargés de la mise en œuvres des composantes a été 

ainsi réduite de six  (6) mois sur 09. 

 

2. Au plan opérationnel 

- Les difficultés de réalisation de la campagne de commercialisation mangue liées au 

gel des crédits par les institutions bancaires ; 

- Les difficultés de financement des sous projets mangue et papaye de la campagne 

agricole 2012 ; 

- La suspension des ordres de services des marchés liés aux infrastructures. 
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VIII. ETAT D’EXECUTION DU BUDGET 

 

La réalisation du Budget 2012 a été évaluée à  3 924 745 987 FCFA sur une prévision de 

3 927 703 849 FCFA, soit un taux d’exécution de 99, 92%. Ce taux d’exécution élevé du 

budget s’explique par plusieurs facteurs. 

1. le Projet n’a pu faire adopter un budget pour 2012 en raison des évènements de mars, 

survenus une semaine avant la tenue du comité Nationale d’orientation et Pilotage.  

2. le  report du reliquat du budget 2011 évalué à 3 927 703 849 FCFA au titre de 2012 ; 

3. l’adoption d’un programme minimum d’activité budgétisé sur la base du reliquat 

2011 en accord avec le Ministère de l’Agriculture. 

L’analyse du tableau permet d’observer une réalisation de près 95% des budgets pour les 

cinq composantes du projet. Le dépassement de 207 667 105 FCFA, constaté au niveau de la 

composante IV (taux d’exécution de 126%), s’explique par la signature et le paiement des 

avances de démarrage et des premiers décomptes des trois contrats  des infrastructures pour 

un montant de 1 019 410 113 FCFA.   
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ETAT D’EXECUTION DU BUDGET 2012 

Code Libellé 

  

Réalisations 
Cumulées 2012 Disponible 2012 

Taux 

Budget D’Exe. 

2012 % 

100 
Composante I Innovation et diffusion des techniques et technologies 
d’irrigation et de transformation.  1 425 575 000 1 406 317 204 19 257 796      98,65%    

            

200 
Composante II. Amélioration des performances commerciales des filières 
agricoles. 786 545 352 765 304 616 21 240 736      97,30%    

            

300 Composante III.  Accès au Financement 331 077 489 327 421 705 3 655 784      98,90%    

            

400 Composante IV. Infrastructures Commerciales 811 743 008 1 019 410 113 -207 667 105    125,58%    

            

500 Composante V. Mise en œuvre et Gestion 572 763 000 406 292 349 166 470 651      70,94%    

            

  Total général 3 927 703 849 3 924 745 987 2 957 862      99,92%    
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ANNEXE 1 : RTE 

 

 RTE sur le goutte à goutte avec groupe motopompe (GMP) sur 200 m² de 

tomate de saison sèche ; 

 RTE sur le californien avec groupe motopompe (GMP) sur 200 m² de tomate 

de saison sèche 

 RTE sur le tranchage de l’echalote avec la decoupeuse motorisée de type 

CAFON;  

 RTE sur la Conservation de la pomme de terre en cases ventilées;  

 RTE sur la production de choux par irrigation Goutte à Goutte sur 500m² avec 

groupe motopompe 

 RTE sur embouche bovine en 60 jours avec utilisation de Kéné Aliments 

Composés;  

 RTE sur la production d’échalote avec système d’irrigation goutte à goutte (KIT 

de type indien) sur 200m² avec groupe motopompe; 

 RTE sur la production d’échalote avec système d’irrigation goutte à goutte (KIT 

NETAFIM) sur 0,5ha avec groupe motopompe; 

 RTE avec irrigation du manguier par Microjet en milieu paysan; 

 RTE avec irrigation du papayer par Microjet en milieu paysan; 

 RTE sur la production de la pomme de terre avec système d’irrigation goutte à 

goutte sur 1000m²; 

 RTE avec irrigation de la pomme de terre par aspersion au raccord souple en 

milieu paysan;  

 RTE avec irrigation de la pomme de terre par pompe a pedales en milieu 

paysan;  

 RTE sur le sechage de la mangue au sechoir a gaz Atesta- Burkina;  

 RTE sur le sechage de la mangue au sechoir a gaz ATESTA;  

 RTE sur le  broyage de l’echalote au  broyeur motorise de type CAFON;  

 RTE sur le fumage des silures au  four metallique de type « chorkor » amelioré;  

 RTE sur la pasteurisation du lait au Pasteurisateur à double foyer;  

 RTE sur la pasteursation et KIT complet de jus de fruits   
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 RTE sur la production de plants de manguiers certifiables par mini-aspersion en 

milieu paysan;  

 RTE sur la fabrication du vinaigre de mangue;  

 RTE sur la production de plants de manguiers certifiables par système 

d’irrigation goutte à goutte;  

 RTE de la Rampe a tuyaux souples(RTS) équipée d’une pompe solaire et d’un 

puits moderne sur une superficie d’un demi-hectare (0,5 ha) d’échalote ; 

  RTE de la Rampe a tuyaux souples (RTS)  équipée d’une pompe solaire et d’un 

forage sur une superficie d’un demi-hectare (0,5 ha) d’échalote; 

  RTE du Goutte à Goutte avec pompe submersible/groupe électrogène dans un 

puits moderne sur une superficie d’un hectare (1 ha) de papayer. 

 RTE avec irrigation du papayer par californien et RTS en milieu paysan; 

 01 RTE sur le forage à la tarrière motorisée a été élaboré mais non validé.  
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ANNEXE 2: KITS DE SOUS PROJETS 

 Kits production agricole et animale 

1. Kit sur production échalote avec californien 

2. Kit de production papaye avec californien sur 1 ha 

3. Kit de production pomme de terre avec aspersion (sprinkler) sur 0,5ha 

4. Kit de production mangue avec goutte à goutte sur 3 ha 

5. Kit de production de pomme de terre avec goutte à goutte sur 0,5ha 

6. Kit de production échalote avec goutte à goutte  

7. Kit sur pisciculture avec aménagement d’étangs alimentés par le fleuve 

8. Kit de production laitière 

9. Kit d’embouche bovine 

 

 Kits transformation/conservation 

1. Kit sur séchage de viande 

2. Kit séchage mangue avec séchoir àgaz ATESTA 

3. Kit transformation lait semi-industriel 

4. Kit  sur séchage échalote tranchée avec une découpeuse 

5. Kit de production de jus-sirop-confiture (semi-industriel) 

6. Kit de production de jus-sirop-confiture (unité artisanale) 

7. Kit conservation échalote  avec case  type PACCEM de 15 tonnes 

8. Kit conservation échalote  avec case type Alphalog de 20 tonnes 
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ANNEXE3: CADRE DE RESULTATS 

Cadre de résultats -Principaux Indicateurs de Résultats arrêté au 31 décembre 2012 
 
1. Indicateurs d’objectif de développement 

Indicateurs de résultats  Objectif du Projet Cumul 
Réalisations au 31 

décembre 2012 

Taux de 
réalisation 

Commentaires 

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT :  

Indicateur 1 
Volume des productions commercialisées 
sur le marché national, sous régional et 
international des filières sélectionnées (en 
Tonnes) 

Mangues : 70 000 
 

72 869 
 

104% 
 

 

Pomme de terre : 215 000 
 

204 550 
 

95% 
 

 

Echalotes :   645 000      
 

600 900 93% 
 

 

Indicateur 2 
Valeur des productions commercialisées sur 
le marché national, sous régional et 
international des filières sélectionnées (en 
milliards F.CFA) 

Mangues : 35 milliards 
 
 

37,6 
 
 

107% 
 
 

 

Pomme de terre : 38 milliards 
 

36,4 
 

96% 
  

Echalotes : 87 milliards 78,3 90% 
  

Indicateur 3 
Nombre de filières appuyées pour des 
performances commerciales améliorées 

06 06 100% 

 

 
Les indicateurs de l’objectif de développement sont réalisés en moyenne à 97% pour les volumes de productions commercialisées et à 98% pour les 
valeurs de productions commercialisées sur les marchés pour les filières mangue, pomme de terre et échalote. Ils seront entièrement complétés ou 
même dépassés d’ici la fin du projet. 
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2. Indicateurs Intermédiaires 

Indicateurs de résultats  Objectif du 
Projet 

Cumul 
Réalisations 

au 31 
décembre 

2012 

Taux de 
réalisation 

Commentaires 

RESULTATS INTERMEDIAIRES PAR COMPOSANTE  

COMPOSANTE 1 : INNOVATION ET DIFFUSION DES TECHNOLOGIES  

Indicateur de résultat intermédiaire 1 
Nombre total de sous projets d’irrigation, de 
transformation, d’élevage et de pêche réalisés et 
financés par le FI 

 Nombre de sous projets d’irrigation, de 
production animale et piscicole réalisés 

 
 Nombre de sous projets de 

transformation/conservation/artisans réalisés  

 
350 

 
 

250 
 
 

100 

 
272 

 
 

194 
 
 

78 

 
78% 

 
 

78% 
 
 

78% 

Cet indicateur sera entièrement réalisé avec 
le financement du GAP sur le guichet 
PAPAM. 
 
 
 

Indicateur de résultat intermédiaire 2 
Nombre de producteurs et transformateurs qui 
adoptent l’une des nouvelles technologies 

 
1100 

 
671 

 
61% 

Le taux d’adoption sera amélioré pour 
atteindre les 80% à la fin du projet. 

Indicateur de résultat intermédiaire 3 
Nombre d’artisans et de prestataires privés formés 

200 268 + 100% 
 

Indicateur de résultat intermédiaire 4 
Nombre d’artisans nouvellement installés pour la 
diffusion des technologies 

 
40 

 
5 

 
13% 

Cet indicateur accuse beaucoup de retard et 
risque de ne pas être atteints d’ici la fin du 
projet  

Indicateur de résultat intermédiaire 5 
Nombre de Centres de Démonstration, de Diffusion 
et de Prestation (CDDP) mis en place et opérationnels 

 
4 

 
4 

 
100% 

Seul 1 CDDP (volets irrigation et 
transformation) a été retenu dans le 
portefeuille du PCDA. Les 03 autres ont 
été transférés à l’IER. 
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Indicateur de résultat intermédiaire 6 
Nombre de référentiels technico-économiques sur les 
technologies disponibles pour les producteurs et les 
transformateurs 

 
24 
 

 
 

24 

 
100% 

 

 

COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES COMMERCIALES ET ECONOMIQUES DES FILIERES 

Indicateur de résultat intermédiaire 1 
Nombre de projets d’investissement privé importants 
(en joint –venture) générés dans les filières 
sélectionnées 

 
4 

 
2 

 
50% 

Deux projets d’investissement privés (usine 
de fabrique de cartons et une plantation 
commerciale) sont très avancés sur le plan 
de finalisation du financement. 

Indicateur de résultat intermédiaire 2 
Nombre de structures interprofessionnelles créées et 
fonctionnelles dans les filières sélectionnées 

 
6 

 
3 

 
50% 

Trois interprofessions nationales ont été 
mises en place : la pomme de terre, 
l’échalote et la mangue.  Une 
interprofession niveau régional 
(bétail/viande) a été mise en place.  

Indicateur de résultat intermédiaire 3 
Nombre de cahiers de charges élaborés et adoptés par 
les opérateurs économiques privés 

4 
 
4  100% 

 

Indicateur de résultat intermédiaire 4 
Nombre de bulletins d’informations sur les marchés 
diffusés aux opérateurs des filières sélectionnées 

20 notes 
 

20 100% 
 Ces notes d’informations commerciales ont 

concerné la filière mangue. La production 
de bulletins d’informations commerciales 
n’a pas évoluée 

20 bulletins 
 

 
4 
 
 

20% 
 

 
Il est à noter  que les indicateurs de la composante 1, ont été exécutés en moyenne à 73%. Ce niveau pourra atteindre 90% d’ici la fin du projet.  
Par contre, pour la composante 2, les indicateurs ont été réalisés en moyenne à 68%. Leur niveau d’exécution pourra atteindre en moyenne 80% d’ici 
la fin du projet.  
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Indicateurs de résultats  Objectif du 
Projet 

Cumul 
Réalisations 

au 31 
décembre 

2012 

Taux de 
réalisation 

Commentaires 

COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT  

Indicateur de résultat intermédiaire 1 
Nombre de crédits garantis aux opérateurs des 
filières sélectionnées 

40 
 

 
7 18% 

 

Ce faible niveau de réalisation de cet 
indicateur s’explique par la lenteur 
constaté dans la mobilisation et  
l’opérationnalisation du fonds de garantie.  

Indicateur de résultat intermédiaire 2 
Valeurs de garantie accordées aux opérateurs des 
filières sélectionnées (en millions de F.CFA) 

880 
 

 
205 23% 

 

Ce faible niveau de réalisation de cet 
indicateur s’explique par le dynamisme 
des opérateurs des filières. 

Indicateurs de résultat intermédiaire 3 
Nombre de crédits octroyés aux opérateurs des 
filières sélectionnées (en millions de F.CFA) 80 

 
 

29 
 
 

36% 

Cet indicateur sera amélioré pour 
atteindre les 50% avec  la prise en compte 
des sous projets de type PME qui 
nécessitent des crédits dans leur système 
de financement 

Indicateur de résultat intermédiaire 4 
Valeurs des crédits octroyés aux opérateurs des 
filières (en millions de F.CFA) 

1 100 

 
 

801 
 

73% 

Cet indicateur sera atteint d’ici la fin du 
projet avec le financement des PME qui 
exige des crédits dans le système de 
financement. 

Indicateur de résultat intermédiaire 5 
Taux de remboursement des crédits octroyés  

90% 

 
 
- 

 
 

0% 
 

Le taux de remboursement des crédits a 
connu cette année une baisse demandant 
ainsi la mise en place d’un plan de 
rééchelonnement des crédits. 

Il est à noter  que les indicateurs de la composante 3, ont été exécutés en moyenne à 47%. Ce niveau pourra atteindre 60% en moyenne d’ici la fin du 
projet. 
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Indicateurs de résultats  Objectif du 
Projet 

Cumul 
Réalisations 

au 31 
décembre 

2012 

Taux de 
réalisation 

Commentaires 

Indicateur de résultat intermédiaire 1 
Nombre de pistes rurales réhabilitées 1101 

 
1101 100% 

Cet indicateur est entièrement réalisé. 

Indicateur de résultat intermédiaire 2 
Nombre d’infrastructures commerciales 
construites/réhabilitées 

8 

 
 
 
5 

62% 

La réalisation de trois (3)  infrastructures 
sera effective en 2012. Cet indicateur sera 
entièrement complété avec la finalisation 
des travaux de l’infrastructure de froid de 
Sikasso, des pôles de centralisation de 
pomme et d’échalote à Sikasso et à Niono.  

Indicateur de résultat intermédiaire 3 
Nombre d’infrastructures commerciales 
construites/réhabilitées ayant fait l’objet de contrat de 
délégation de gestion signés entre les opérateurs et 
l’Etat. 

8 
 

 
 
1 12% 

 

Cet indicateur est lié au deuxième et il est 
prévu de conclure un contrat de délégation 
de gestion entre l’Etat et les opérateurs 
pour le PLAZA et les autres infrastructures 
d’ici la fin du projet. 

COMPOSANTE 5 : MISE EN ŒUVRE ET GESTION DU PROGRAMME  

Indicateur de résultat intermédiaire 1 
Nombre de réunions régulières du CNPO réalisées 06 

 
05 83% 

Les réunions du CNPO se tiennent 
régulièrement à raison d’une session par an 

Nombre de réunions régulières du CRPO réalisées 48 

 
 

24 
50% 

Les réunions du CRPO se tiennent 
régulièrement à raison d’une session par an 
contre 2 prévues qui n’ont pas été jugées 
opportunes 

 

En conclusion, on peut retenir que les indicateurs de performances du PCDA ont été globalement exécutés à 75% et devront être réalisés à plus de 85% d’ici 

la fin de la phase d’extension du projet.  


