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I. INTRODUCTION
Le présent rapport, élaboré dans le cadre de la tenue de la 8ème et la dernière session du comité national de
pilotage du PCDA, fait l’état d’avancement des activités du premier PTBA du financement additionnel,
qui a été approuvé par le dit comité en sa session du 20 février 2014.
Ce Financement Additionnel, approuvé par la Banque Mondiale le 28 mars 2013 et mis en vigueur le 29
octobre 2013, a pour objectif de renforcer les acquis du projet initial afin de créer une masse critique de
résultats permettant d’obtenir des impacts durables du projet. La date de clôture du projet est le 30 juin
2015.

II. PRESENTATION SOMMAIRE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL


Objectif de développement

L’objectif de développement du PCDA est de contribuer à l’amélioration de l’organisation et des
performances des chaînes de valeur (de la production à la mise en marché) des filières agricoles, d’élevage
et de pêche à vocation commerciale, pour lesquels le Mali dispose d'avantage comparatif et d’opportunité
de marché confirmé.
L’objectif de développement sans changement, vise particulièrement le développement du secteur privé
tout en mettant l’accent sur l’augmentation des sous-projets d’investissement et l’accès au financement et
aux infrastructures commerciales.


Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du Financement Additionnel liés aux composantes du projet sont les suivants : (i)
assurer la promotion de petites et moyennes entreprises à travers le financement à coûts partagés de sous
projets et l’amélioration de l’accès des acteurs des filières à un ensemble de services efficaces et de
proximité ; ii) renforcer l’organisation et la structuration des opérateurs des filières sélectionnées par
l’opérationnalisation des interprofessions afin d’améliorer la gouvernance du secteur ; (iii) promouvoir
l’origine malienne des produits agroalimentaires sur le marché national, sous régional et international par
l’amélioration de la qualité et de l’accès durable aux marchés des opérateurs des filières sélectionnées; (iv)
améliorer l’accès des opérateurs des filières sélectionnées aux infrastructures de commercialisation et
assurer une gestion efficace de ces infrastructures; (v) renforcer la gestion de la mise œuvre, le suivi et
évaluation du programme et la communication sur les acquis du projet.


Principaux résultats attendus

Les résultats attendus du Fonds Additionnel sont : (i) des sous projets de promotion de plantations
commerciales et d’unités semi industrielles de transformation sont mis en place ; (ii) les interprofessions
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pour les filières prioritaires sont opérationnelles ; (iii) des services privés d’appui de proximité performants
sont offerts aux opérateurs des filières ; (iv) des infrastructures de commercialisation, de
stockage/conservation sont opérationnelles.


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 2014, 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.
III. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES DU PTBA 2014
L’exécution des activités du PTBA 2014 du Financement additionnel a effectivement démarré en mars
2014 avec l’achèvement en fin février 2014 du processus de recrutement par entente directe des opérateurs
chargés de la mise en œuvre des composantes 1, 2 et 3.
Les principales réalisations au titre du PTBA 2014, sont résumées ci-dessous par composante.


Pour la composante 1 : Innovation et diffusion des technologies et promotion
interprofessionnelle, les activités ont essentiellement porté sur : le diagnostic, la préparation,
l’approbation et la mise en place des sous projets, l’appui institutionnel et opérationnel aux
interprofessions pour leur permettre d’assurer la gouvernance des filières.



Pour la composante 2 : Amélioration des performances commerciales et économiques
des filières, les activités concernées sont : la préparation et le suivi des campagnes de
commercialisation pour les filières mangue, pomme de terre, échalote et papaye, la poursuite de
l’opérationnalisation du dispositif de veille commerciale des filières prioritaires du PCDA, le
renforcement du dispositif NET SMSPRO, la prospection des marchés à travers la réalisation de
mission commerciale, la formation des auditeurs qualité, l’appui à l’opérationnalisation des
infrastructures.
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Pour la composante 3 : accès au financement, les activités ont porté sur : l’analyse et
l’instruction des dossiers de sous projets, la gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
et du fonds de garantie ; l’assistance aux opérateurs des filières pour l’accès aux crédits bancaires
pour les crédits de campagne et l’assistance technique et financière à travers des études et
expertises spécifiques nécessaires) pour compléter les dossiers joints venture des sociétés
comme AGRIZED, SCS International, SOCARIMA.



Pour la composante 4 : Infrastructures, les activités concernées sont : la signature des
conventions pour la réalisation de la maitrise d’ouvrage délégué AGETIER, AGETIPE,
l’élaboration des termes de référence des études pour les nouvelles infrastructures et le
lancement des manifestations d’intérêt pour les nouvelles infrastructures ; le démarrage des
travaux complémentaires à Sikasso et Niono, la mise en place d’un système de gestion transitoire
et l’opérationnalisation des nouvelles infrastructures.



Pour la composante 5 : Coordination et gestion du programme, les activités ont porté sur :
le recrutement des opérateurs chargés de la mise en œuvre des composantes 1, 2 et 3 ; la
supervision, la synergie et la coordination du projet ; l’élaboration du programme technique et
de budget annuel pour 2013 et 2014; le suivi de la mise en œuvre des activités du PCDA par les
opérateurs ; la diffusion média et hors média des principaux résultats et acquis du projet ;
l’édition et la diffusion des outils d’aide à la décision produits par le projet ; l’organisation d’une
session du Comité National de Pilotage et d’Orientation (CNPO) pour l’approbation du PTBA.

L’état d’avancement détaillé des activités du PTBA 2014 est consigné par filière et par composante dans le
tableau ci –après.
L’état d’exécution des activités par filière fait généralement le cumul des prévisions et des réalisations, soit
de deux coordinations concernées, soit d’une seule coordination et cela comme suit :


Filière Mangue : Coordinations de Bamako/Koulikoro et Sikasso ;



Filière Papaye : Coordinations de Bamako/Koulikoro et Ségou



Filière Pomme de terre : Coordinations de Bamako/Koulikoro et Sikasso ;



Filière Echalote : Coordinations de Ségou et Mopti :



Filière Bétail/Viande : Coordinations de Sikasso et Mopti ;



Filière Banane : Coordinations de Sikasso et Bamako/koulikoro ;



Filière lait : Coordination de Mopti ;



Filière Anacarde : Coordination de Sikasso

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

Page 5

IV. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE
Le budget 2014 du fonds additionnel s’élevait à 6 169 989 085 FCFA, reparti entre les 5 composantes du projet dans le
tableau ci-dessous.
Ce budget a été établi dans le strict respect des coûts indiqués dans le « cost. table » du Projet en rapport avec les
activités programmées.
L’exécution de 2014 s’élève à 4 321 481 930 FCFA, soit un taux d’exécution de 70%. Ce niveau de réalisation par
composante est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau de l’état d’exécution du budget 2014
ETAT D’EXECUTION DU BUDGET 2014
Désignation

Prévision
2014

Composante I : Innovation et Diffusion des
Technologies
3 104 612 353
Composante II Amélioration de la performance
des filières
Composante III : Accès au Financement

Réalisation 2014

Disponible

Taux
d’exécution
En %

2 928 317 491

176 294 862

94

402 039 622

91 865 354

81

187 517 653

170 435 027

52

493 904 976
357 952 680

Composante IV : Infrastructures Commerciales et
Pistes
1 347 819 076

96 177 954 1 251 641 122

Composante V : Mise en Œuvre et gestion du
Programme
865 700 000
Total

6 169 989 085

707 429 210

7

158 270 790

82

4 321 481 930 1 848 507 155

70

Les dépenses ont concerné :
 Composante A. Innovation et diffusion des techniques et technologies d’irrigation et de

transformation et la Concertation Professionnelle :
Au cours de la période passée en revue, cette composante a connu un niveau d’exécution de

94 % avec une

réalisation de 2 928 317 491F CFA pour une prévision de 3 104 612 353 F CFA.
Les réalisations ont concernés :
-

La diffusion des techniques et des technologies d’irrigation, de transformation pour un montant de 1 654 028
003 FCFA ;

-

Le renforcement des capacités des prestataires et des interprofessions pour un montant de 116 104 499 FCFA ;

-

Le fonctionnement et les honoraires de l’opérateur en charge de la composante I pour un montant de 1 158
184 989 FCFA.
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 Composante B : Amélioration de la performance des filières :
Cette composante a connu un niveau d’exécution de 81% au cours de cette période avec une réalisation de 402 039
622F CFA pour une prévision de 493 904 976 FCFA. Cette réalisation se repartie entre les sous composantes
suivantes :
-

Le soutien à la promotion commerciale pour un montant de 38 840 555 FCFA ;

-

Le développement des chaines de valeurs et promotion commerciale pour un montant de 20 200 720 FCFA ;

-

La gestion des infrastructures commerciales pour un montant de 28 635 785 FCFA ;

-

Le fonctionnement et les honoraires de l’opérateur en charge de la composante II pour un montant de 314 362
562 FCFA.

 Composante C : Accès au financement :
Cette composante a connu un niveau d’exécution d’un taux de 52% avec une réalisation de 187 517 653F CFA contre
une prévision de 357 952 680 F CFA. Cette réalisation porte essentiellement sur les activités, le fonctionnement et
l’honoraire de l’opérateur en charge de la composante.
 Composante D : Renforcement des infrastructures commerciales et de communication :
Au cours de la période de référence, le taux d’exécution est de 7%. Ce faible niveau de réalisation concerne les activités
de mise à niveau des infrastructures existantes.
Contrairement aux composantes, le faible taux enregistré au niveau de la composante IV est principalement dû :
-

à la longueur des procédures de passation ;

-

à la lenteur dans l’évaluation des dossiers MOD au niveau de l’AGETIPE.

 Composante E : mise en œuvre et gestion du projet :
Cette composante a connu un taux d’exécution de 82 % au cours de période avec une réalisation de 707 429 210
FCFA pour une prévision de 865 700 000 FCFA. Cette réalisation concerne les salaires du personnel, l’acquisition des
équipements le fonctionnement, les activités de suivi évaluation et de communication de l’unité de coordination du
projet.
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V. ETAT D’EXECUTION DU PLAN OPERATIONNEL 2014
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Mangue

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

Diagnostic de TPE et PME par les
coordinations régionales concernées

40 entreprises devant utiliser les technologies
d'irrigation et de transformation sont
diagnostiquées dont (30 TPE et 10 PME)

76 sites de sous projets devant utiliser les
technologies d’irrigation et de
transformation ont été diagnostiqués par les
coordinations régionales de Sikasso et de
Bamako/Koulikoro

Préparation des micro-entreprises et
PME par les prestataires des
coordinations régionales concernées

25 entreprises dont (19 TPE et 06 PME)
devant utiliser les technologies d'irrigation et
de transformation sont préparées par les
prestataires

48 sous projets dont 38 TPE et 10 PME ont Les dossiers de sous projets préparés sont
été préparés par les prestataires dans les
disponibles Bamako/Koulikoro (31 TPE et
coordinations régionales concernées
04 PME) et Sikasso (07 TPE et 06 PME)

25 entreprises dont (19 TPE et 06 PME)
Organisation de sessions de CRAP
pour l’approbation des sous projets par devant utiliser les technologies d'irrigation et
les coordinations régionales concernées de transformation sont approuvées par les
CRAP
25 entreprises dont (19 TPE et 06 PME)
Elaboration de notice
devant utiliser les technologies d'irrigation et
environnementale et sociale pour les
de transformation disposent de notices
sous projets
environnementales

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

38 sous projets de type TPE devant utiliser
les technologies d’irrigation ou de
transformation mangue ont été approuvés
par les CRAP
Les notices pour tous les sous projets sont
en cours d’élaboration

Les rapports de diagnostics sont disponibles
(Bamako/Koulikoro : 32 TPE, 11 PME,
Sikasso : 24 TPE et 09 PME)

Bamako/Koulikoro : 31 et Sikasso : 7

Des sessions de formation ont été réalisées
à l’intention des experts du PCDA, des SES,
des prestataires de service et des agents des
services technique de l’Etat
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REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
ACTIVITES

Conception d'un prototype de séchoir de
séchoir tunnel par
IMAGRI/NEGEBLON

Conception d'un prototype de séchoir de
séchoir tunnel pour les céréales
Test de diversification des produits locaux
à partir des séchoirs tunnels
Formation des producteurs de mangue et
des promoteurs de plantations
commerciales sur la conduite et l’entretien
d’un verger commercial par les
coordinations régionales de
Bamako/Koulikoro et de Sikasso
Formation des pépiniéristes sur les bonnes
pratiques de production, d’irrigation et
d’entretien de plants de manguier par la
coordination de Bamako/Koulikoro
Formation des transformateurs et
transformatrices sur les techniques de
séchage et de production de nectar de
mangue et sur les conditions d'hygiène

PREVISIONS DU PTBA 2014

01 prototype de séchoir tunnel conçus et
réalisés

01 prototype de séchoir tunnel conçus
pour les céréales
03 nouveaux produits locaux sont
développés et répondent aux exigences des
marchés (papaye, barre de mangue,
céréales)
50 producteurs, promoteurs de sous
projets et agents d'encadrement sont
formés sur la conduite et l’entretien d’un
verger commercial
27 pépiniéristes et 05 agents
d’encadrement sont formés sur les bonnes
pratiques de production, d’irrigation et
d’entretien de plants de manguier
35 transformateurs et transformatrices
formés aux techniques de séchage et de
production de jus et aux conditions
d'hygiène
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01 prototype de séchoir à tunnel a été conçu,
installé et opérationnel au niveau de
l’entreprise Kéné Yiriden à Sikasso

Le prototype pour les céréales est en cours de
conception. La livraison est prévue pour la
première semaine du mois de novembre 2014
04 nouveaux produits locaux ont été
développés et répondent aux exigences des
marchés (gingembre, banane, barres et
rouleaux de mangue).

Les résultats enregistrés sont satisfaisants :
coût de fabrication 14 000 000F CFA
contre 21 400 000 F CFA pour
l’équipement importé, temps de séchage :
27h contre 28h pour le modèle sudafricain importé, quantité de premier
choix : 95 – 98% contre 90 – 92%,
capacité en pulpe fraiche 1 200kg pour
240kg
Le nouveau prototype pour les céréales
sera réalisé par la nouvelle société de
confection d'équipements identifiée par la
mission d'assistance SENSE

Les résultats du test sont très satisfaisants

50 producteurs, promoteurs de sous projets et Bamako/Koulikoro : 30, Sikasso : 20
agents d'encadrement ont été formés sur la
conduite et l’entretien d’un verger commercial
27 pépiniéristes et 05 agents d’encadrement
L’activité a concerné les pépiniéristes de
ont été formés sur les bonnes pratiques de
Bamako/Koulikoro
production, d’irrigation et d’entretien de
plants de manguier
37 transformateurs et transformatrices ont été
Bamako/Koulikoro : 20, Sikasso : 17
formés aux techniques de séchage et de
production de jus et aux conditions d'hygiène

Page 10

Mangue

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES INTERPROFESSIONS

Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
Finalisation et diffusion d’un guide
méthodologique sur la production de
plants de manguiers certifiés par les
coordinations de Sikasso et de
Bamako/Koulikoro
Appui institutionnel au comité national de
l'interprofession mangue (réunions des
instances statutaires, siège, équipements,
personnel et fonctionnement)
Appui au comité national de
l’interprofession pour la tenue des ateliers
de planification et de bilan de la campagne
mangue 2014
Réalisation des études stratégiques pour
IFM (un plan de mandature, accords
interprofessionnels, de manuels de
procédures et la mobilisation de ressources
pérennes)
Appui au comité national de
l’interprofession pour la tenue des ateliers
de planification et de bilan de la campagne
mangue 2014
Voyage d'étude au Brésil/Pérou avec
comme centre d'intérêt les vergers
commerciaux et les interprofessions
Appropriation et mise en place d'un
système de gestion transitoire de
l'infrastructure de froid de Sikasso par
l'interprofession en rapport avec la
composante 2

500 exemplaires du guide méthodologique
sur la production de plants certifiés de
manguiers sont édités et diffusés par les
coordinations de Bamako/Koulikoro et
Sikasso
Le comité national de l'interprofession
mangue est opérationnel (avec un siège,
personnel d'appui et équipements) et les
réunions statutaires (01 assemblée générale
et 02 réunions de bureau) sont réalisées
02 ateliers nationaux pour la planification
et le bilan de la campagne mangue 2014
sont tenus

500 exemplaires du guide méthodologique sur
la production de plants certifiés de manguiers
ont été édités et diffusés par les coordinations
concernées

Bamako/Koulikoro : 250 et Sikasso : 250

L'interprofession mangue est fonctionnelle et
dispose d'un siège équipé et du personnel
d’appui

01 conseiller a été recruté, 01 siège acquis
et processus d’acquisition des équipements
en cours

L'atelier de planification de la campagne de
production et de commercialisation mangue
2014 a été tenu le 29 avril 2014 à Sikasso

Les prévisions font état : 166 000 plants,
Production de Mangue : 153 000 tonnes,
Collecte par les pisteurs : 26 460 tonnes, 157 t
de mangue séchée, 15t de confiture, 6 000
tonnes de purée et concentrée, 82.5t de Jus,
Commercialisation(Export) : 19 060 tonnes

01 rapport d'étude comportant le plan de
mandature, l'établissement des accords
Un rapport provisoire sur la stratégie de
interprofessionnels, le manuel de
mobilisation des ressources pérennes est
procédures et la mobilisation de ressources disponible
pérennes est disponible

Des commentaires et observations ont
faits au document. Une version plus
améliorée sera soumise à l’appréciation des
acteurs

02 ateliers nationaux pour la planification
et le bilan de la campagne mangue 2014
sont tenus

L’atelier bilan campagne mangue 2014 a été
tenu. Le rapport bilan est disponible

Il ressort de ce rapport que 57 020 tonnes
de mangue fraiche ont été commercialisées
générant un chiffre d’affaire 13 milliards
de F CFA

01 voyage d'étude est organisé

Non réalisée

L’activité sera réalisée en janvier – février
2015

01 système de gestion transitoire est mis en Le comité de gestion transitoire a été mis en
place au niveau de l'infrastructure de froid place et une opération test de fonctionnalité
de Sikasso
de l’infrastructure a été réalisée
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A l’issue de l’opération test plus de 200
tonnes de mangue fraiche ont été
conditionnées et expédiées à par de
l’infrastructure
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Mangue

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014
COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES COMMERCIALES DES FILIERES AGRICOLES
Sous composante 1 : Promotion commerciale et accès à l’information
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMMENTAIRES

01 voyage de prospection de marché réalisé
au Maroc (5 personnes) et validation d'une
proposition de contrat de 04 camions frigo
de mangues fraiches

01 mission commerciale a été réalisée au
Maroc du 22 au 25 mars 2015. Elle a
concerné 05 opérateurs de la filière
mangue

714 tonnes (Kent, keitt, Amélie) ont été expédiées
aux marchés de gros de Casablanca Maroc contre
438 tonnes pendant la campagne 2013 soit une
augmentation de 63%
La commercialisation au Maroc cette année a
généré un chiffre d’affaire de 365 millions de
francs CFA contre 197 millions de francs CFA en
2013

Organiser des sessions de
formation des opérateurs sur les
techniques de mise en marché de
la mangue fraiche, en appui au
développement des PME
exportatrices

01 séminaire de formation sur la mise en
marché au Maghreb

01 séminaire de formation sur la mise en
marché a été réalisé au Maroc de la
mission commerciale. Il a concerné 05
exportateurs
01 séminaire a aussi été réalisé au Mali à
Sikasso avec tous les autres exportateurs

Les aspects qualité, financement, phytosanitaire,
paiement, marges commerciales, transport et
douane ont été traités

Renforcer le système de veille et de
diffusion d'information
commerciale impliquant
l'interprofession

Le système de veille produit des
informations sur le volume et le prix des
mangues commercialisées par bassins de
production

Cette activité a été réalisée par SKB à
travers une convention avec IFM. Les
informations collectées ont été utilisées
pour élaborer le rapport bilan

Le rapport de collecte est disponible au niveau de
l’interprofession

Appuyer l’interprofession pour la
préparation et le suivi de la
01 atelier de planification et 01 atelier bilan
campagne de commercialisation de de la campagne 2014 sont réalisés
la mangue en 2014

02 ateliers dont 01 pour la planification et
l’autre pour le bilan ont été tenus

Les rapports de planification et bilan sont
disponibles
57 020 tonnes de mangue fraiche ont été
commercialisées dont 37 572tonnes exportées
générant un chiffre d’affaire 19 milliards de F
CFA

Appuyer l'interprofession pour la
diffusion des informations
500 SMS d'information commerciales sont
commerciales par SMS à travers la diffusés aux opérateurs de la filière mangue
plateforme SMS PRO

600 SMS d’information commerciales ont
été envoyés aux opérateurs de la filière
mangue

200

210

Organiser des voyages de
prospection de marchés ou de
missions commerciales de la
mangue fraiche dans la sous région
(Sénégal, Mauritanie) et au
Maghreb (Maroc)
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Mangue

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014
COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES COMMERCIALES DES FILIERES AGRICOLES
Sous composante 1 : Promotion commerciale et accès à l’information
ACTIVITES

200

210

Renforcer le système de veille et de
diffusion d'information commerciale
impliquant l'interprofession

PREVISIONS DU PTBA 2014

01 dispositif de collecte des informations sur
les volumes commercialisées (variétés,
destination) et les prix a été mis en place au
niveau des exportateurs potentiels
L'atelier de planification de la campagne
01 atelier de planification et 01 atelier bilan de
mangue 2014 a été tenu le 29 avril 2014 à
la campagne 2014 sont réalisés
Sikasso
Le système de veille produit des informations
sur le volume et le prix de la mangue
commercialisée par bassins de production

Appuyer l’interprofession pour la
préparation et le suivi de la campagne de
commercialisation de la mangue en 2014
220 Sous composante 2 : Amélioration de la qualité des produits et des services
01 cahier de charge client spécifique diffusé
sur la mangue fraiche commercialisée au
Maghreb
01 cahier de cahier de charge
Elaborer et diffuser les cahiers de charges spécifique client diffusé sur la mangue séchée
clients spécifiques aux marchés prospectés commercialisée en Belgique et France
02 fiches d'analyse de la chaine de valeur
Actualiser l'analyse de la chaîne de valeur
(mangue export par avion et mangue export
de la filière mangue (approche Value Links)
par bateau) sont produites
Editer et diffuser le référentiel de qualité de
01 référentiel qualité sur la mangue export est
la mangue fraiche à l'exportation dans un
édité et diffusé en 200 exemplaires aux acteurs
langage facile aux acteurs
Accompagnement et mise à niveau des
Accompagner les exportateurs et les unités
infrastructures, du process de 03 exportateurs
de transformation pour leur mise à niveau
(Global GAP) et 02 unités de transformation
en vue de leur certification
(HACCP)
Organisation de voyages d'études au
Brésil/Pérou avec comme centre d'intérêt
01 voyage d'étude réalisé au Brésil/Pérou
les vergers pour l'amélioration de la qualité
de la mangue

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

COMMENTAIRES

Les collecteurs ont été identifiés et
formés et les travaux seront
réalisés auprès des exportateurs
potentiels
Le rapport de l'atelier et le plan de
campagne mangue 2014 sont
disponibles

01 cahier de charges client spécifique sur la
mangue fraiche au Maghreb a été élaboré

Ce cahier est en cours de
finalisation et sera validé pour
diffusion aux acteurs

01 rapport final d’analyse des chaines de
valeur pour la filière mangue est disponible.

Les deux fiches ont été élaborées
(une fiche pour la mangue bateau
et l’autre pour la mangue avion

Le référentiel a été élaboré et validé par les
acteurs mais reste son édition et sa diffusion
04exportateurs identifiés
01 rapport de faisabilité technique et
financière est élaboré.
01 exportateur est certifié
TDR élaboré et partenaire/facilitateur
identifié pour la préparation du voyage

Le voyage sera réalisé en janvier –
février 2015
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Mangue

ACTIVITES

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMMENTAIRES

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité
pour les micro-entreprises et PME

22 entreprises sont financés dans les coordinations
concernées (Bamako/Koulikoro : 12 dont 09 TPE
et 03 PME, Sikasso : 10 dont 07 TPE et 03 PME)

Suivi de la mise en œuvre et des plans
de décaissement des sous projets

Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
décaissements des sous projets sont disponibles
(Bamako/Koulikoro : 12, Sikasso : 10)

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

27 sous projets de production de mangue
ont financés dont 20 à Bamako/Koulikoro
et 07 à Sikasso
Les plans de décaissements et les plans de
mise de mise en œuvre des projets financés
ont été suivis pour les 27 sous projets
financés
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Mangue

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

400. COMPOSANTE 4 : INFRASTRUCTURES COMMERCIALES ET PISTES
410. SOUS COMPOSANTE 1: INFRASTRUCTURES COMMERCIALES
01 rapport d’étude et de suivi des travaux
Réalisation des études et contrôles des travaux
complémentaires de l'infrastructure est
complémentaires de l'infrastructure Sikasso
disponible

Les études sont réalisées et le processus
de signature des contrats sont en cours
pour le démarrage imminent des activités

Réalisation des travaux complémentaires de
l'infrastructure de Sikasso

PV de réception des travaux disponible

Le processus de signature des contrats
sont en cours pour le démarrage des
travaux

Le Rapport de MOD est disponible

L’exécution en cours

01 jeu d'équipements complémentaires (chaine
de conditionnement, cageots, et autres
équipements de process …) est acquis pour
l'infrastructure de froid de Sikasso

Non réalisé

01 PV des travaux est disponible

Non réalisé

Exécution de la maîtrise d'ouvrage délégué par
l'AGETIER
Acquisition des équipements complémentaires
pour l'opérationnalisation de l'infrastructure de
froid de Sikasso pour le conditionnement de la
mangue
Réalisation des travaux de mise à niveau du
PLAZA

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

Les contrats de fourniture
des équipements sont dans
le circuit de signature
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Mangue

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

400. COMPOSANTE 4 : INFRASTRUCTURES COMMERCIALES ET PISTES
420 Sous composante 2 : Appui à la gestion des infrastructures
Faire une évaluation technique et une
proposition d'équipement et de mise à
niveau de la nouvelle infrastructure
Mangue de Sikasso

01 rapport d'évaluation et de proposition de
mise à niveau est disponible

01 rapport d'évaluation et de proposition
Les besoins en termes d'investissement
pour la mise à niveau de la nouvelle
ont été identifiés
infrastructure a été élaboré

Accompagner le processus de création de
la société SA du PLAZA de Bamako

Les organes de gestion de la société sont mis
en place

Le consultant a été recruté et son
accompagnement est en cours pour la
création de la société SA

Mettre en place un système de gestion
transitoire de la nouvelle infrastructure
mangue de Sikasso en rapport avec la
composante 1

01 système de gestion transitoire est mis en
place au niveau de l'infrastructure de froid de
Sikasso

Elaborer et mettre en œuvre des contrats
de délégation de gestion la nouvelle
infrastructure Mangue de Sikasso

01 contrat de délégation de gestion de la
nouvelle infrastructure Mangue de Sikasso est
élaboré et mis en œuvre

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

Les missions de terrain ont été
réalisées. La manifestation d’intérêt a
été lancée. La société sera créée en mars
2015
Ce comité de gestion transitoire a
permis de réaliser 14 conteneurs, soit
294 tonnes de mangue fraiche à
Un comité de gestion transitoire a été mis destination de l’Union Européenne
en place et le personnel a été recruté.
dont la France (6), l’Allemagne (2)
l’Espagne (4) et de deux (02)
conteneurs à destination du Maroc par
trois (03) opérateurs ;
Non réalisée

Le processus est en cours pour toutes
les infrastructures commerciales
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Pomme de terre

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
32 sites de sous projets pour la production irriguée de
20 entreprises sur les technologies d'irrigation
semences de pomme de terre et de pomme de terre de
Diagnostic des micro-entreprises et PME sont diagnostiquées par les coordinations
consommation ont été diagnostiqués par les
par les coordinations régionales
régionales de Bamako/Koulikoro et Sikasso
coordinations régionales concernées.
concernées

Les rapports de diagnostics sont
disponibles
Bamako/Koulikoro : 20 TPE et
Sikasso : 09 TPE, et 03 PME
06 dossiers de sous projets en
10 micro-entreprises sur les technologies
production irriguée de pomme
26 micro-entreprises sur les technologies d'irrigation
d'irrigation en multiplication de semence et de
de terre de consommation et de
Préparation des micro-entreprises et
en multiplication de semence et de pomme de terre de
pomme de terre de consommation sont
semences de pomme de terre
PME par les prestataires des
consommation sont préparées par les prestataires dans
préparées par les prestataires dans les
ont été préparés par les
coordinations régionales concernées
les coordinations régionales de Bamako/Koulikoro et
coordinations régionales de
prestataires à la coordination de
Sikasso
Bamako/Koulikoro et Sikasso
Bamako/Koulikoro : 19 TPE et
Sikasso : 07 TPE
10 micro-entreprises sur les technologies
d'irrigation en multiplication de semence et de 20 micro-entreprises sur les technologies d'irrigation
Organisation de sessions de CRAP pour
pomme de terre de consommation sont
en multiplication de semence et de pomme de terre de Bamako/Koulikoro : 13 TPE
l’approbation des sous projets par les
approuvées par les CRAP dans les
consommation sont approuvées par les CRAP dans les dont 07 en production de
coordinations régionales concernées
semences et Sikasso : 07 TPE
coordinations régionales de
coordinations régionales de Bamako/Koulikoro et
Bamako/Koulikoro et Sikasso
Sikasso
Appui conseil et suivi de l'utilisation des
Les rapports de mis en œuvre des anciens
outils de gestion pour la collecte de
sous projets avec les données économiques
données économiques par dans les
sont disponibles dans les coordinations
coordinations régionales concernées
régionales concernées

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

Les fiches renseignées avec les données économiques
par campagne sont disponibles
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Pomme de terre

ACTIVITES
PREVISIONS DU PTBA 2014
REALISATIONS AU 30 DECEMBRE 2014
COMMENTAIRES
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
Appui institutionnel au bureau national
du GIPT (réunions statutaires, siège,
personnel, équipements,
fonctionnement)
Réalisation d'ateliers de planification et
bilan de la campagne pomme de terre
par les comités régionaux du GIPT

L'interprofession de la filière pomme de terre est
fonctionnelle
02 comptes rendus d’atelier sont disponibles

L'interprofession pomme de terre est
fonctionnelle avec un siège entièrement équipé
au niveau du pole de centralisation de Sikasso
L'atelier de planification de la campagne de
production et de commercialisation de la
pomme de terre au titre de l'année 2013 - 2014
a été tenu par les différents comités régionaux
d'interprofession à Sikasso, Ségou et Bamako
L'atelier de planification de la campagne de
production et de commercialisation de la
pomme de terre au titre de l'année 2013 - 2014
a regroupant les acteurs des régions
d'intervention du PCDA et des autres régions
concernées été tenu à Ségou

Les réunions statutaires et les
réunions de bureau se tiennent
régulièrement. Le personnel d'appui a
été recruté et est sur place
Les rapports des ateliers et les plans
de campagne sont disponibles
60 000tonnes de pomme de terre ont
été commercialisées contre une
prévision de 55 000tonnes générant
un chiffre d’affaire d’environ 12
milliards contre 10 milliards de
prévisions
Le rapport de l'atelier et le plan de
campagne est disponible

Tenue par l’interprofession de la filière
des ateliers de planification et bilan de
la campagne pomme de terre 2014

02 ateliers nationaux pour la planification et le
bilan de la campagne pomme de terre 2014 sont
tenus

Réalisation d'études stratégiques pour le
GIPT (un plan de mandature, accords
interprofessionnels, de manuels de
procédures et la mobilisation de
ressources pérennes)

01 rapport d'étude comportant le plan de
mandature, l'établissement des accords
Un rapport provisoire sur la stratégie de
interprofessionnels, le manuel de procédures et la mobilisation des ressources pérennes est
mobilisation de ressources pérennes est
disponible
disponible

Des commentaires et observations
ont faits au document. Une version
plus améliorée sera soumise à
l’appréciation des acteurs

Restitution aux acteurs des conclusions
de l'étude sur les accords
interprofessionnels et la stratégie de
mobilisation des ressources pérennes
pour l'interprofession

01 atelier de restitution des conclusions de l'étude
Non réalisée
est organisé

L’atelier attend la prise en compte des
commentaires des experts techniques
du projet

Mise en place d'un système de gestion
transitoire du pole de centralisation de
pomme de terre à Sikasso en rapport
avec la composante 2

01 système de gestion transitoire est mis en place
au niveau du pole de centralisation à Sikasso

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

01 système de gestion transitoire est mis en
place au niveau du pole de centralisation à
Sikasso

L’opération test n’a pas été réalisée en
raison du calendrier et de la qualité
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Pomme de terre

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
210 Sous composante 1 : Connaissance des marchés et accès à l’information
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

Caractériser le marché national pour la filière
pomme de terre

01 rapport d'étude de caractérisation du marché
national pour la filière pomme de terre disponible

L’étude est en cours

Appuyer l’interprofession pour la collecte des
informations commerciales sur la filière
pomme de terre

01 bulletin d'analyse et de stratégie commerciale est
réalisé sur la pomme de terre produit dans le bassin
de Sikasso

Non réalisée

COMMENTAIRES

Le rapport provisoire sera
disponible en janvier 2015
Ce dispositif a été renforcé par
Le système de veille produit des informations sur le 01 dispositif de veille commerciale a été
une plateforme informatique
Renforcer le système de veille et de diffusion
volume et le prix de la pomme de terre locale
opérationnalisé pour les filières
« Net SMS PRO » pour diffuser
d'information commerciale impliquant
commercialisé par bassin de production et de la
prioritaires d’intervention du PCDA avec par message texte les
l'interprofession
pomme de terre importée
l’implication des interprofessions.
informations commerciales
collectés
60 000tonnes de pomme de
L'atelier de planification de la campagne terre ont été commercialisées
de production et de commercialisation de contre une prévision de
Appuyer l’interprofession pour la préparation
la pomme de terre au titre de l'année 2013 55 000tonnes générant un
et le suivi de la campagne de
01 atelier de planification campagne 2014-2015 et 01
- 2014 a regroupant les acteurs des
chiffre d’affaire d’environ 12
commercialisation 2013-2014 de la pomme de atelier bilan de la campagne 2013-2014 sont réalisés
régions d'intervention du PCDA et des
milliards contre 10 milliards de
terre
autres régions concernées été tenu à
prévisions
Ségou
Le rapport de l'atelier et le plan
de campagne sont disponibles

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

Cette activité sera réalisée à
partir des données de l’étude de
caractérisation
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Pomme de terre

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
230 Sous composante 3 : Amélioration de la qualité des produits
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

Diffuser des emballages et étiquettes
appropriés pour améliorer la présentation
commerciale de la pomme de terre

01 dispositif d'approvisionnement est mise en
place avec EMBAL Mali pour la production et Un opérateur potentiel a été identifié
la distribution des emballages appropriés

Actualiser l'analyse de la chaîne de valeur de
la filière mangue (Value Links)

02 fiches d'analyse de la chaine de valeur
(pomme de terre commercialisée directement
et pomme de terre conservée) du Bassin de
Sikasso sont produites

Editer et diffuser le référentiel de qualité de
la pomme de terre dans un langage facile
pour les acteurs

01 référentiel qualité de la pomme de terre est Le référentiel a été édité en langage facile
éditée et diffusé en 200 exemplaires aux
pour une facilité de compréhension par les
acteurs
acteurs

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

01 rapport final d’analyse des chaines de
valeur pomme de terre est disponible..

L’activité sera réalisée pendant
courant avril-mai 2015
02 fiches d'analyse de la chaine de
valeur (pomme de terre
commercialisée directement et
pomme de terre conservée) du Bassin
de Sikasso ont été produites
Le document sera finalisé et diffusé
avant le 31 mars 2015
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Pomme de terre

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour
les micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

10 micro-entreprises en production irriguée de
pomme de terre sont financés dans les
coordinations concernées (Bamako/Koulikoro :
05 TPE ; Sikasso : 05 TPE)
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
décaissements des sous projets sont disponibles
(Bamako/Koulikoro : 05, Sikasso : 05)

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

20 sous projets ont été financés dont 13 à
Bamako/Koulikoro et 07 à Sikasso
Le suivi de la mise en œuvre et le suivi
des décaissements ont été réalisés pour
les 20 sous projets financés
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Pomme de terre

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

400. COMPOSANTE 4 : INFRASTRUCTURES COMMERCIALES ET PISTES
410. SOUS COMPOSANTE 1: INFRASTRUCTURES COMMERCIALES
Acquisition des équipements
complémentaires pour le pole de
centralisation de pomme de terre à Sikasso

01 lot d'équipements complémentaires (grue,
cageots, claies et autres équipements de process
Non réalisé
…) est acquis et fonctionnel pour le pole de
Sikasso

Réalisation des études et contrôle des
travaux de l'infrastructure de Kati

01 rapport d’étude et de suivi des travaux de
l’infrastructure est disponible

Le processus de recrutement du prestataire
est en cours

Réalisation des travaux de l'infrastructure
de Kati

PV de réception des travaux disponible

Non réalisé

Exécution de la maîtrise d'ouvrage délégué
Le Rapport de MOD est disponible
par l'AGETIPE

Les contrats de fourniture des
équipements sont dans le circuit de
signature.

L’exécution de la maîtrise d’ouvrage délégué
est effective

Sous composante 2 : Appui à la gestion des infrastructures
Faire une évaluation technique et une
proposition d'équipement et de mise à
01 rapport d'évaluation et de proposition de
niveau de la nouvelle infrastructure pomme mise à niveau est disponible
de terre de Sikasso

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

01 rapport d'évaluation des besoins en
équipements pour la mise à niveau de la
nouvelle infrastructure a été élaboré

Les besoins en termes
d'investissement ont été identifiés
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Echalote/oignon

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

20 entreprises sont diagnostiquées dans les
Diagnostic des micro-entreprises et PME par
coordinations régionales concernées (Mopti : 07
les coordinations régionales concernées
TPE dont 06 TPE et 01 PME; Ségou : 13 TPE)
Préparation des micro-entreprises et PME
par les prestataires des coordinations
régionales concernées
Organisation de sessions de CRAP pour
l’approbation des sous projets par les
coordinations régionales concernées

20 entreprises sont préparées par les prestataires
dans les coordinations régionales concernées
(Mopti : 07 TPE dont 06 TPE et 01 PME; Ségou
: 13 TPE)
20 entreprises sont approuvées par le CRAP dans
les coordinations régionales concernées (Mopti :
07 TPE dont 06 TPE et 01 PME; Ségou : 13
TPE)

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

38 sites de sous projets dont 37 et 01
PME en production irriguée et
conservation de semences d'échalote ou
d’échalote de consommation ont été
diagnostiqués par les coordinations
régionales concernées

Les rapports de diagnostic sont
disponibles Mopti : 18 et Ségou : 19

27 dossiers dont 25 TPE et 02 PME ont
été préparés par les prestataires

Les dossiers de sous projets sont
disponibles Mopti : 08 TPE et 01
PME, Ségou : 18 TPE et 01 PME

27 dossiers dont 25 TPE et 02 PME ont
été approuvés par les CRAP à Ségou et
Mopti

Mopti : 08 TPE et 01 PME, Ségou :
18 TPE et 01 PME
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Echalote/oignon

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES INTERPROFESSIONS

Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
Appui institutionnel au comité
national de l'IFEO pour
(fonctionnement, siège,
équipements,)

L'interprofession échalote est fonctionnelle
L'interprofession échalote est fonctionnelle avec son siège, les petits équipements, un
personnel d'appui

Les ateliers de planification et de bilan
Appui à l'interprofession de la filière 02 ateliers nationaux pour la planification
campagne ont été réalisés par l’IFEO avec
échalote/oignon pour la réalisation et le bilan de la campagne échalote/oignon
l’appui du PCDA et des services techniques
d'ateliers de planification et bilan de 2014 sont tenus
de l’Etat
la campagne échalote/oignon 2014

Réalisation d'études stratégiques
pour IFEO (un plan de mandature,
accords interprofessionnels et la
mobilisation de ressources pérennes)
Voyage d'étude au Burkina sur les
expériences interprofessionnelles
Mise en place d'un système de
gestion transitoire du pole de
centralisation d'échalote/oignon à
Niono en rapport avec composante
2

01 rapport d'étude comportant le plan de
mandature, l'établissement des accords
interprofessionnels, et la mobilisation de
ressources pérennes est disponible

Un rapport provisoire sur la stratégie de
mobilisation des ressources pérennes est
disponible

01 voyage d'étude est organisé au Burkina

Non réalisée

01 système de gestion transitoire a été mis en
place avec l’IFEO et une opération test de
01 système de gestion transitoire est mis en conservation d’échalote/oignon a été
place au niveau du pole de centralisation
réalisée au pole de Niono avec 05 magasins
d'échalote/oignon à Niono
avec des opérateurs privés et
l’interprofession de la filière
échalote/oignon ;

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

De l’analyse et de la compilation des rapports bilan
campagne 2013/2014 et de la planification de la
campagne 2014/2015 de la filière échalote/oignon
des régions de Ségou et de Mopti, il ressort les
résultats ci-après : au titre du bilan, une production
de 220 325 tonnes d’échalote, 84 200 tonnes
d’oignon, 6 774 tonnes d’ail pour un chiffre
d’affaire de 61 262 420 000 F CFA. S’agissant de la
planification 2014/2015, les prévisions de
production sont de 301 117 tonnes d’échalote, 89
647 tonnes d’oignon et 9 507 tonnes d’ail pour un
chiffre d’affaire de 81 168 230 000 F CFA
Le rapport de l'atelier et le plan de campagne sont
disponibles
Des commentaires et observations ont faits au
document. Une version plus améliorée sera
soumise à l’appréciation des acteurs

60 tonnes d’échalote/oignon fraiches conservées
au niveau du pole avec un taux de perte par
pourriture de moins de 1% pendant plus de cinq
mois de conservation. La commercialisation de
l’échalote conservée est prévue en novembre 2014
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Echalote/oignon

ACTIVITES
200

210

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
Sous composante 1 : Connaissance des marchés et accès à l’information

Caractériser le marché national pour la filière
échalote

01 rapport d'étude de caractérisation du
marché national pour la filière échalote
disponible

Réaliser une opération test de commercialisation
de la poudre d’échalote sur le marché européen Une étude d'analyse de la demande des
et valider des propositions de contrats de
marchés internationaux en poudre
commercialisation: Appuyer le développement d'échalote
technique du produit
Le système de veille produit des
Renforcer le système de veille et de diffusion
informations sur le prix des marchés
d'information commerciale impliquant
l'échalote et la situation des quantités
l'interprofession
stockées dans les cases de conservation
Appuyer l’interprofession pour la préparation
et le suivi de la campagne de commercialisation
2013-2014 de l'échalote

01 atelier de planification campagne 20142015 et 01 atelier bilan de la campagne
2013-2014 sont réalisés

01 bulletin d'analyse et de stratégie
Appuyer l’interprofession pour la collecte des
commerciale est réalisé sur l'échalote de
informations commerciales sur la filière échalote
conservation du bassin de Ségou

L’étude est en cours

Le rapport provisoire sera
disponible en Février 2015

L’étude a été réalisée

Le temps imparti pour le projet
ne permet pas la finalisation de
cette activité

01 dispositif de collecte des informations sur les
volumes commercialisées et les prix a été mis en
place au niveau des acteurs dynamiques

Les collecteurs ont été identifiés
et formés et les travaux seront
réalisés auprès des exportateurs
potentiels

L'atelier de planification de la campagne de
production et de commercialisation de
l'échalote/oignon au titre de l'année 2013 - 2014 a
Le rapport de l'atelier et le plan
regroupant les acteurs des régions d'intervention du de campagne sont disponibles
PCDA et des autres régions concernées été tenu à
Bandiagara
La finalisation et la diffusion du
Les données ont été collectées et le bulletin élaboré bulletin seront réalisées avant le
31 mars 2015

Appuyer l'interprofession pour la diffusion des 500 SMS d'information commerciales sont
Plus de 700 SMS d’information commerciales ont
informations commerciales par SMS à travers la diffusés aux opérateurs de la filière
été envoyés aux opérateurs de la filière
plateforme SMS PRO
échalote

Unité de Coordination – Programme Compétitivité et Diversification Agricoles (UCP –PCDA)
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Echalote/oignon
ACTIVITES

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
230 Sous composante 3 : Amélioration de la qualité des produits

Elaborer et diffuser les cahiers de charges
clients spécifiques aux marchés prospectés
Diffuser des emballages et étiquettes
appropriés pour améliorer la présentation
commerciale de l'échalote
Actualiser l'analyse de la chaîne de valeur de
la filière échalote (approche Value Link)
Editer et diffuser le référentiel de qualité de
l'échalote dans un langage facile

PREVISIONS DU PTBA 2014

01 cahier de cahier de charge spécifique client
diffusé sur la poudre d'échalote
01 dispositif d'approvisionnement est mise en
place avec EMBAL Mali pour la production et
la distribution des emballages appropriés
02 fiches d'analyse de la chaine de valeur
(l'échalote commercialisée directement et
l'échalote conservée) du Bassin de Ségou sont
produites
01 référentiel qualité de l'échalote est éditée et
diffusé en 200 exemplaires aux acteurs

COMMENTAIRES

Non réalisée

L’activité sera réalisée pendant le 4ème
trimestre

L’opérateur stratégique pour la conduite de
cette activité a été identifié

L’activité sera réalisée pendant le 1ème
trimestre 2015

01 rapport d’analyse de la chaine de valeur
échalote est disponible.
Le référentiel a été édité en langage
facilement compréhensibles par les acteurs

02 fiches d'analyse de la chaine de
valeur (l'échalote commercialisée
directement et l'échalote conservée) du
Bassin de Ségou ont été produites
Le référentiel sera finalisé et diffusé
avant le 31 janvier 2015

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour les 20 entreprises sont financées dans les
micro-entreprises et PME
coordinations régionales concernées (Mopti : 07
TPE dont 06 TPE et 01 PME; Ségou : 13 TPE)
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissements sont disponibles (Mopti : 07 et
décaissement des sous projets
Ségou : 13)

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

21 sous projets dont 20 TPE et 01 PME ont
été financés dans les coordinations
régionales concernées (Ségou : 14 et Mopti
07 dont 01 PME)
Le suivi de la mise en œuvre et le suivi des
plans de décaissement a concerné tous les
sous projets financés
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Echalote/oignon

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

400. COMPOSANTE 4 : INFRASTRUCTURES COMMERCIALES ET PISTES
410. SOUS COMPOSANTE 1: INFRASTRUCTURES COMMERCIALES
Acquisition des équipements
complémentaires pour le pole de
centralisation de l'échalote/oignon à Niono
Réalisation des études et contrôles des
travaux complémentaires de l'infrastructure
Niono
Réalisation des travaux complémentaires de
l'infrastructure de Niono
Exécution de la maîtrise d'ouvrage délégué
par l'AGETIER
Réalisation des études et contrôle des
travaux de l'infrastructure
Réalisation des travaux de l'infrastructure de
Niono
Exécution de la maîtrise d'ouvrage délégué
par l'AGETIER

01 lot d'équipements complémentaires (grue,
cageots, claies et autres équipements de process
Le processus d'acquisition est en cours
…) est disponible et fonctionnel pour le pole de
Niono
01 rapport d’étude et de suivi des travaux
complémentaires de l'infrastructure est
Réalisé
disponible
PV de réception des travaux disponible

Les travaux sont en cours

Le Rapport de MOD est disponible

L'assistance est en cours sur les études
complémentaires avec ACERIA

01 rapport d’étude et de suivi des travaux de
l’infrastructure est disponible

Le rapport d’étude est disponible

PV de réception des travaux disponible

Les travaux sont en cours

Le Rapport de MOD est disponible

L'assistance est en cours sur les études
complémentaires avec ACERIA

420 Sous composante : Appui à la gestion des infrastructures
Faire une évaluation technique et une
proposition d'équipement et de mise à
01 rapport d'évaluation et de proposition de
niveau de la nouvelle infrastructure Mangue mise à niveau est disponible
de Sikasso
Mettre en place un système de gestion
transitoire de la nouvelle infrastructure
échalote de Ségou en rapport avec la
composante 1

01 système de gestion transitoire est mis en
place au niveau de l'infrastructure échalote de
Ségou

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

01 rapport d'évaluation des besoins de mise à
niveau de la nouvelle infrastructure a été
élaboré

01 comité de gestion transitoire a été mis en
place et le personnel pour l'opération test de
conservation recruté

Réalisé partiellement dans le cadre
de l’opérationnalisation.
Le rapport d’étude est disponible
L’ordre de service a été donné le 20
novembre 2014

L’ordre de service a été donné le 20
novembre 2014

Les besoins en termes
d'investissement ont été identifiés
60 tonnes d’échalote/oignon
fraiches conservées au niveau du pole
avec un taux de perte par pourriture
de moins de 1% pendant plus de cinq
mois de conservation.
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Bétail/viande

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
30 entreprises dont 26 micro-entreprises et 04
PME en embouche bovine sont
Diagnostic des micro-entreprises et PME diagnostiquées par les coordinations
par les coordinations régionales concernées régionales de Sikasso et Mopti
22 entreprises dont 20 micro-entreprises et 02
Préparation des micro-entreprises et PME
PME en embouche bovine sont préparées par
par les prestataires des coordinations
les prestataires des coordinations régionales de
régionales concernées
Sikasso et Mopti
22 entreprises dont 20 micro-entreprises et 02
Organisation de sessions de CRAP pour
PME en embouche bovine sont approuvées
l’approbation des sous projets par les
par le CRAP des coordinations régionales de
coordinations régionales concernées
Sikasso et Mopti

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

52 sites de sous projets d'embouche bovine
dont 47 TPE et 05 PME ont fait l'objet de
diagnostic par les coordinations concernées

Les rapports de diagnostics sont
disponibles (Sikasso : 19 dont 17 TPE
et 02 PME et Mopti 31 dont 28 TPE et
03 PME

31 dossiers de sous projets de type TPE en
embouche bovine ont été préparés par les
Sikasso : 14 et Mopti : 17
prestataires des coordinations régionales de
Sikasso et Mopti
31 dossiers de sous projets de type TPE en
embouche bovine ont été approuvés par les
CRAP des coordinations régionales de Sikasso
et Mopti
Sikasso : 14 et Mopti : 17
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Bétail/viande

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
Formation des promoteurs des sousprojets d'embouche bovine et agents
d'encadrement en technique d'embouche et
à l'utilisation des équipements hache-paille
et botteleuse, introduits par le PCDA
Tenue des ateliers de planification et bilan
de campagne par les comités régionaux
d'interprofession
Elaboration et validation des statuts et
règlement intérieur pour l’interprofession
bétail/viande par les coordinations
concernées
Appui à la tenue de l’assemblée
constitutive de l’interprofession
bétail/viande

40 personnes (promoteurs de sous projets et
agents d'encadrement) sont formés en
technique d'embouche et à l'utilisation des
équipements hache-paille et botteleuse,
introduits par le PCDA par les coordinations
de Sikasso et Mopti
02 ateliers dont 01 pour la planification et
l'autre pour le bilan de campagne sont tenus
par le comité régional de chaque région
concernée
01 statut et règlement intérieur est élaboré et
validé par les coordinations concernées
01 PV de l’assemblée générale constitutive de
l’interprofession bétail/viande est disponible

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

40 personnes (promoteurs de sous projets et
agents d'encadrement) ont été formés en
technique d'embouche et à l'utilisation des
équipements hache-paille et botteleuse,
introduits par le PCDA par les coordinations
de Sikasso et Mopti

Sikasso : 20, Mopti : 20

Les ateliers de planification ou de bilan ont été
tenus ont dans les différentes coordinations
Les rapports sont disponibles
régionale concernées
Les statuts et règlements intérieur ont été
élaborés mais reste la validation qui doit se
faire lors de l’assemblée constitutive

Non réalisée

La tenue de l’assemblée constitutive
reste liée à la préparation des autres
régions par l’APCAM, PAPAM et
autres partenaires
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Bétail/viande

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
210 Sous composante 1 : Connaissance des marchés et accès à l’information
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMMENTAIRES

Caractériser le marché sous régional de la
filière Bétail/Viande

01 rapport d'étude de caractérisation du marché
Le rapport provisoire est disponible
national pour la filière Bétail/viande disponible
01 Rapports de missions commerciales réalisées
Organiser des missions commerciales au
au Sénégal ou en Côte d’Ivoire avec les
Sénégal et en Côte d’Ivoire avec les
Non réalisée
gestionnaires des abattoirs de Sikasso et Mopti
gestionnaires des abattoirs de Sikasso et Mopti
sont disponibles
Appuyer l’interprofession bétail/viande pour
Le système de veille produit des informations
l’opérationnalisation du système de veille
Non réalisée
sur les prix et le nombre de têtes exportées
commerciale
Renforcer le dispositif SIM de la FEBEVIM
01 dispositif SIM est opérationnel
Non réalisée
avec la plate forme SMS PRO

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour les
micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

22 entreprises sont financés dans les
coordinations régionales concernées (Mopti : 10
TPE et 01 PME; Sikasso: 10 TPE et 01 PME)
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
décaissements sont disponibles (Mopti : 11 et
Sikasso : 11)

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

30 sous projets de types TPE en embouche
ont été financés (Sikasso : 13 et Mopti : 17)
Le suivi de la mise en œuvre et le suivi des
décaissements ont été réalisé pour tous les
sous projets financés
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Papaye

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

40 micro-entreprises et PME sur les
technologies d'irrigation sont diagnostiquées
Diagnostic des micro-entreprises et PME par les par les coordinations régionales concernées
coordinations régionales concernées
30 micro-entreprises et 02 PME en
Préparation des micro-entreprises et PME par
production irriguée de papaye solo sont
les prestataires des coordinations régionales
préparées par les prestataires des
concernées
coordinations régionales concernées
30 micro-entreprises et 01 PME en
Organisation de sessions de CRAP pour
production irriguée de papaye solo sont
l’approbation des sous projets par les
approuvées par le CRAP à la coordination
coordinations régionales concernées
régionale de Bamako/Koulikoro

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

68 sites de sous projets pour la production
irriguée de papaye solo ont été diagnostiqués
par les coordinations régionales concernées
40 dossiers de sous projets en production
irriguée de papaye dont 02 PME ont été
préparés par les prestataires
38 dossiers de sous projets TPE en
production irriguée de papaye ont été
approuvés par le CRAP

Les rapports de diagnostics sont
disponibles de
Bamako/Koulikoro : 40 dont 02
PME et Ségou : 28 dont 01 PME
Les dossiers de sous projets sont
disponibles Bamako/Koulikoro :
25 dont 01 PME et Ségou 15 dont
01 PME
Bamako/Koulikoro : 24 et Ségou :
14
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Papaye

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
ACTIVITES

Formation des promoteurs de sous projets
sur la production de plants de papayers par
les coordinations régionales de
Bamako/Koulikoro et de Ségou

PREVISIONS DU PTBA 2014

40 personnes (promoteurs de sous projets
40 personnes (promoteurs de sous projets et agents et agents d'encadrement) ont été formées
d'encadrement) sont formés sur la production de
sur la production de plants de papayers
plants de papayers

Les formations théoriques et
pratiques ont été réalisées en mai
2014
Ségou : 20, Bko/Kkro : 20

60 personnes (promoteurs de sous projets
et agents d'encadrement) ont été formées
60 personnes (promoteurs de sous projets et agents sur les bonnes pratiques de production la
Formation des producteurs de papaye sur les d'encadrement) sont formés sur les bonnes
reconnaissance des maladies et ravageurs, le
bonnes pratiques de production (maladies et pratiques de production (la reconnaissance des
mode de traitement) de récolte, et de
ravageurs, mode de traitement) et de récolte maladies et ravageurs, le mode de traitement) de
conditionnement de la papaye
de papaye
récolte, et de conditionnement de la papaye

Les formations théoriques et
pratiques ont été réalisées en mai
2014
Ségou : 30, Bko/Kkro : 30

Appui au comité national de l'interprofession
papaye pour la tenue du fonctionnement,
L'interprofession papaye est fonctionnelle
siège, équipements, personnel

Un personnel d'appui sera recruté
très prochainement

Tenue par l’interprofession de la filière
papaye des ateliers de planification et bilan
de la campagne 2014
Réalisation des études stratégiques pour IFP
(un plan de mandature, accords
interprofessionnels, de manuels de
procédures et la mobilisation de ressources
pérennes)

L'interprofession papaye est fonctionnelle
avec un siège et des petits équipements de
bureau

Le rapport bilan 2013/2014 a
enregistré une réalisation de 353 ha
02 ateliers nationaux pour la planification et
pour une production de 7 075
02 ateliers nationaux pour la planification et le bilan
le bilan de la campagne papaye 2014 ont été
tonnes et un chiffre d’affaire de 2
de la campagne papaye 2014 sont tenus
tenus
265 600 000 FCFA

01 rapport d'étude comportant le plan de
mandature, l'établissement des accords
interprofessionnels, le manuel de procédures et la
mobilisation de ressources pérennes est disponible

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

01 rapport provisoire est disponible
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Papaye

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
210 Sous composante 1 : Connaissance des marchés et accès à l’information
Réaliser une étude de caractérisation du
marché national pour la filière papaye

01 rapport de l'étude de caractérisation du
marché national de la papaye est disponible

Non réalisée

Activité prévue pour le 1er
trimestre 2015

Réaliser une opération test de
commercialisation de papaye

03 opérations test de commercialisation de la
papaye "solo" sont réalisées sur les marchés
urbains de Bamako, de Gao et Mopti.
Identification de 3 points de vente

Non réalisée

Cette activité sera réalisée en
janvier 2015

Suivre et collecter les prix pratiqués des
marchés des opérations test

Les informations commerciales sur les marchés
test sont disponibles

Les informations commerciales sur les
marchés test ont été collectées

Ces informations commerciales
seront diffusées par SMS aux
acteurs

Non réalisée

Activité prévue pour le 1ème
trimestre 2015

230 Sous composante 3 : Amélioration de la qualité des produits
Etude et proposition d'amélioration des
01 étude sur les avantages comparatifs de
conditions d'emballage et de transport
différents types d'emballage et conditions de
jusqu'au marché
transport, est disponible

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour
les micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

32 entreprises sont financés dans les
coordinations régionales concernées
(Bamako/Koulikoro : 15 TPE et 01 PME; Ségou:
15 TPE et 01 PME)
38 sous projets TPE ont été financés
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
décaissements sont disponibles
Le suivi a été réalisé pour tous les sous
(Bamako/Koulikoro : 16 et Ségou : 16)
projets financés

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

Bamako/Koulikoro : 24, Ségou :
14
Bamako/Koulikoro : 24, Ségou :
14
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Banane

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
Diagnostic des micro-entreprises par la
coordination régionale de
Bamako/Koulikoro

05 micro-entreprises en production irriguée de
banane sont diagnostiquées par la coordination
régionale de Bamako/Koulikoro

Préparation des micro-entreprises et PME
par les prestataires de la coordination
régionale de Bamako/Koulikoro

03 micro-entreprises en production irriguée de
banane sont préparées par les prestataires à la
coordination régionale de Bamako/Koulikoro

Organisation de sessions de CRAP pour
l’approbation des sous projets à la
coordination régionale de
Bamako/Koulikoro

03 micro-entreprises en production irriguée de
banane sont approuvées par le CRAP à la
coordination régionale de Bamako/Koulikoro

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

06 sites des sous projets en production irriguée
de banane ont été diagnostiqués par la
coordination de Bamako/Koulikoro
04 dossiers de sous projets de type TPE en
production irriguée de banane ont été préparés
par les prestataires à la coordination de
Bamako/Koulikoro
02 dossiers de sous projets de type TPE en
production irriguée de banane ont été
approuvés par le CRAP à la coordination de
Bamako/Koulikoro

Les rapports diagnostics sont
disponibles
Les dossiers de sous projets sont
disponibles
Ces dossiers ont été approuvés
par le CRAP en sa session du 11
avril 2014
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Banane

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
ACTIVITES

Finalisation de l'étude de caractérisation des
acteurs de la filière banane dans les grands
bassins de production de Sikasso et de
Bamako/Koulikoro

Animation des familles professionnelles sur
les enjeux de l’interprofession par les
coordinations régionales de Sikasso et de
Bamako/Koulikoro

PREVISIONS DU PTBA 2014

01 rapport d'étude de caractérisation des acteurs de
la filière banane dans les grands bassins de
production à Sikasso (Selengué, Yanfolila, Bougouni)
est disponible
01 rapport d'étude de caractérisation des acteurs de
la filière banane dans les grands bassins de
production à Bamako/Koulikoro (Bamako, Dioïla,
Kangaba) est disponible
03 sessions d’animation des familles professionnelles
sont organisées par la coordination de
Bamako/Koulikoro

L’étude a été réalisée et la rapport est
disponible

Le rapport est disponible

01 étude complémentaire a été réalisée à
Bamako, Dioila, Kangaba, Sélingué,
Yanfolila et Sikasso

Le rapport est disponible

Les sessions d’animation ont été réalisées

03 sessions d’animation des familles professionnelles
sont organisées par la coordination de Sikasso
Les sessions d’animation ont été réalisées

01 comité régional d’interprofession banane est mise
Mise en place des comités régionaux
d’interprofession de la filière banane dans les en place par la coordination de Bamako/Koulikoro
régions de Sikasso et Bamako/Koulikoro
01 comité régional d’interprofession banane est mise
en place par la coordination de Sikasso

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

Le comité régional de Bamako/Koulikoro a
été mis en place
Le comité régional de Sikasso a été mis en
place
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Banane

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous composante 2 : Renforcement des capacités des Interprofessions et des prestataires de services
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

Elaboration et validation des statuts et
règlement intérieur pour l’interprofession
banane par les coordinations concernées

01 statut et règlement intérieur est élaboré et validé
Les SRI sont disponibles
par les coordinations concernées

Formation des délégués des différentes familles
professionnelles des régions concernées pour
préparer la mise en place de l’interprofession

30 délégués sont formés sur la mise en place de
Non réalisé
l’interprofession à raison de 15 délégués par région

Appui à la tenue de l’assemblée constitutive de
l’interprofession banane

01 PV de l’assemblée générale constitutive de
l’interprofession banane est disponible

Reportée en 2015
Non réalisé

Reportée en 2015

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour les
micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

03 micro-entreprises en production irriguée de
banane sont financées à la coordination régionale
de Bamako/Koulikoro
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
plans de décaissement des 03 micro-entreprises en
production irriguée de banane financées sont
disponibles

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

02 sous projet de production de banane a
été financé
Le suivi de la mise en œuvre et des
décaissements a été réalisé pour tous les
sous projets financés
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Lait

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
Diagnostic des micro-entreprises et PME par
la coordination régionale de Mopti

23 rapports de diagnostic des sous projets
15 micro-entreprises et PME sont diagnostiquées de type TPE dont 17 en production laitière
par la coordination régionale de Mopti
et 06 en transformation de lait sont
disponibles à la coordination de Mopti

11 entreprises dont 10 micro-entreprises (07 en
Préparation des micro-entreprises et PME par production laitière et 03 en transformation de lait)
les prestataires de la coordination régionale de et 01 PME en transformation de lait sont
Mopti
préparées par les prestataires à la coordination
régionale de Mopti

09 dossiers de sous projets de type TPE
dont 07 en production de lait et 02 en
transformation ont été préparés par les
prestataires à la coordination de Mopti

Organisation de sessions de CRAP pour
l’approbation des sous projets par la
coordination régionale de Mopti

11 entreprises dont 10 micro-entreprises (07 en
production laitière et 03 en transformation de lait)
et 01 PME en transformation de lait sont
approuvées par le CRAP à la coordination
régionale de Mopti

09 dossiers de sous projets de type TPE
dont 07 en production de lait et 02 en
transformation ont été approuvés par le
CRAP à la coordination de Mopti

Mise en œuvre des tests de paramétrage des
tanks solaires et des frigos solaires dans les
bassins de production laitiers des zones
inondées

05 tanks et 05 frigo solaires sont testés et
paramétrés dans les pôles de compétitivité

05 tanks et 05 frigos solaires ont été
commandés

Les rapports de diagnostics sont
disponibles

Les dossiers sont disponibles

Le test sera réalisé en janvier 2015

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour les
micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

11 entreprises dont 07 micro-entreprises en
production laitière, 03 micro-entreprises en
transformation et 01 PME en transformation
laitière sont financées à Mopti
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
plans de décaissement des 11 entreprises
financées sont disponibles

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

09 sous projets dont 07 en production et 02
en transformation ont été financés
Le suivi de la mise en œuvre et le suivi des
décaissements a été réalisé pour tous les
sous projets financés
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Poison

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
Diagnostic des micro-entreprises par la
coordination régionale de Mopti
Préparation des micro-entreprises par les
prestataires par la coordination régionale de
Mopti
Organisation de sessions de CRAP pour
l’approbation des sous projets par la
coordination régionale de Mopti

05 micro-entreprises sont diagnostiquées par la
coordination régionale de Mopti
02 micro-entreprises dont 01 en production
piscicole et 01 en fumage de poisson sont
préparées par les prestataires à la coordination
régionale de Mopti
02 micro-entreprises dont 01 en production
piscicole et 01 en fumage de poisson sont
approuvées par le CRAP à la coordination
régionale de Mopti

04 sous projets de type TPE en production
piscicole ont été diagnostiqués par la
coordination de Mopti.

Le rapport de diagnostic est
disponible

02 dossiers de sous projet de type TPE en
production piscicole ont été préparés par les
prestataires à Mopti
01 dossier de sous projet de type TPE en
production piscicole a été approuvés par le
CRAP à Mopti

Le sous projet en question a été
approuvé par le CRAP en sa
session du 25 mars 2014 à Mopti

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour les
micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

02 micro-entreprises en production piscicole
sont financées
Les rapports de suivi de la mise en œuvre des
02 micro-entreprises financées sont disponibles

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

01 sous projet en production piscicole a été
financé
Le suivi de la mise en œuvre et le suivi des
décaissements a été réalisé
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Anacarde

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
ACTIVITES

Diagnostic des micro-entreprises et PME par la
coordination régionale de Sikasso
Préparation des micro-entreprises et PME par
les prestataires de la coordination régionale de
Sikasso
Organisation de sessions de CRAP pour
l’approbation des sous projets par la
coordination régionale de Sikasso

PREVISIONS DU PTBA 2014

05micro-entreprises et PME sont
diagnostiquées par la coordination régionale de
Sikasso
03 entreprises dont 01 micro-entreprise et 02
PME en transformation d'anacarde sont
préparées par les prestataires à la coordination
régionale de Sikasso
03 entreprises dont 01 micro-entreprise et 02
PME en transformation d'anacarde sont
approuvées par le CRAP à la coordination
régionale de Sikasso

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Financement des dossiers de qualité pour les
micro-entreprises et PME
Suivi de la mise en œuvre et des plans de
décaissement des sous projets

03 entreprises dont 01 micro-entreprise en
transformation 02 PME en transformation laitière
sont financées
Les rapports de suivi de la mise en œuvre et des
plans de décaissements des 03 entreprises
financées sont disponibles

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

02 sous projets de transformation d'anacarde Les rapports diagnostics sont
ont été diagnostiqués par la coordination de disponibles à la coordination de
Sikasso
Sikasso
02 sous projets de transformation d'anacarde
ont été préparés par la coordination de
Sikasso
02 sous projets de transformation d'anacarde
ont été approuvés par la coordination de
Sikasso
01 sous projet en transformation
d’anacarde a été financé à la coordination
régionale de Sikasso
Le suivi de la mise en œuvre t du
décaissement est effectif
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Activités transversales

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
CDDP irrigation de Sotuba
ACTIVITES

Mise en place d’un système de gestion
opérationnelle pour le CDDP irrigation de
Bamako/Koulikoro
Réalisation de travaux complémentaires
d'aménagement du CDDP
Organisation de visites guidées du CDDP
irrigation pour les acteurs des filières
Réalisation du transfert du CDDP irrigation
de Sotuba

PREVISIONS DU PTBA 2014

01 CDDP irrigation géré de façon efficace et
efficiente
01 latrine et 01 magasin sont construits, le
dispositif de sécurité des installations est renforcé
03 visites guidées du CDDP irrigation sont
réalisées
01 CDDP irrigation transféré avec les mesures
d'accompagnement

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

Un système de gestion comptable a été mis en
place et un cahier des recettes et des dépenses
est disponible
Les travaux ont été entièrement réalisés
06 visites guidées du CDDP irrigation ont été
réalisées
La note justificative du transfert a été élaborée

130 acteurs ont été touchés
Le transfert sera réalisé en
janvier 2015
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Activités transversales

REALISATIONS AU 30
COMMENTAIRES
DECEMBRE 2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
CDDP transformation de Ségou
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

Elaboration et mise en œuvre d'un plan
markéting pour la promotion du CDDP
transformation

01 plan marketing élaboré et mis en œuvre pour 01 rapport marketing pour la promotion
la promotion du CDDP transformation
du CDDP transformation a été élaboré

Acquisition d'équipements complémentaires
pour le CDDP transformation de Ségou

01 lot composé de 05 équipements
complémentaires sont acquis pour le CDDP
transformation

01 lot composé de 05 équipements
complémentaires a été acquis pour le
CDDP transformation

Le processus de passation de
marché pour l'achat des
équipements complémentaires
est en cours

Formation des acteurs des filières sur les
technologies de transformation

03 séances de renforcement de capacité sont
réalisées (Bonnes pratiques: Utilisation des
additifs alimentaires, Conservation par la
saumure, Séchage avec le Drayer, Fabrication de
produits laitiers, BPH/HACCP, Production de
sirop et nectar, Production de produits carnés,
Fumage etc...)

03 séances de renforcement de capacité
ont été réalisées (Bonnes pratiques:
Utilisation des additifs alimentaires,
Conservation par la saumure, Séchage
avec le Drayer, Fabrication de produits
laitiers, BPH/HACCP, Production de
sirop et nectar, Production de produits
carnés, Fumage etc...)

51 acteurs ont été touchés par
ces séances

Organisation de visites guidées au CDDP
transformation de Ségou
Réalisation du transfert du CDDP
transformation de Ségou

04 visites guidées sont réalisées au CDDP
transformation de Ségou
01 CDDP transformation transféré avec les
mesures d'accompagnement (personnel de
production)

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

03 visites guidées ont été réalisées
La note justificative du transfert a été
élaborée

76 acteurs ont été touchés
Le transfert sera réalisé en
janvier 2015
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Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles
15 entreprises de production et transformation de
divers produits, d'artisans et prestataires sont
diagnostiquées par la coordination régionale de
Bamako/Koulikoro
10 entreprises de production et de transformation
de divers produits, d'artisans et prestataires sont
diagnostiquées par la coordination régionale de
Diagnostic des micro-entreprises et PME Sikasso
par les coordinations régionales
concernées
10 entreprises de production et de transformation
de divers produits, d'artisans et prestataires sont
diagnostiquées par la coordination régionale de
Ségou
05 entreprises de production et transformation de
produits divers, d'artisans et prestataires sont
diagnostiquées par la coordination régionale de
Mopti
12 entreprises dont 05 micro-entreprises (02 sous
projets d'artisans et 03 en transformation de
produits agricoles) et 07 PME (04 en production
maraichère sous la serre, 01 en transformation et 2
Préparation des micro-entreprises et
fermes d'élevage) sont préparées par les prestataires
PME par les prestataires des
à la coordination régionale de Bamako/Koulikoro
coordinations régionales concernées
04 micro-entreprises dont 02 d'artisans, 01
périmètre maraicher et 01 en transformation sont
préparés par les prestataires à la coordination
régionale de Sikasso

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

23 entreprises dont 17 TPE et 06 PME de
transformation de produits agricoles divers ont été
diagnostiquées par la coordination régionale de
Bamako/Koulikoro
37 entreprises dont 24 TPE, 13 PME de
transformation des produits agricoles divers,
d’installation des artisans et mise en place des
périmètres maraichers ont été diagnostiqués par la
coordination de Sikasso

Les dossiers sont disponibles à
la coordination de
Bamako/Koulikoro
Les rapports de diagnostics
sont disponibles à la
coordination régionale de
Sikasso

Les rapports de diagnostics
07 sous projets de type TPE de transformation des
sont disponibles à la
produits agricoles ont été diagnostiqués par la
coordination régionale de
coordination de Ségou
Ségou
03 sous projets de type TPE dont 02 en installation Les rapports de diagnostics
d'artisans et 01 en transformation des produits
sont disponibles à la
agricoles ont été diagnostiqués par la coordination coordination régionale de
de Mopti
Mopti
18 entreprises dont 16 TPE et 02 PME de
transformation de produits agricoles divers ont été
préparés par les prestataires à la coordination
régionale de Bamako/Koulikoro

Les dossiers sont disponibles à
la coordination de
Bamako/Koulikoro

Non réalisé

Activité prévue pour le 1er
trimestre 2015
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Activités transversales

REALISATIONS AU 30
COMMENTAIRES
DECEMBRE 2014
COMPOSANTE 1 : INNOVATION, DIFFUSION DES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION ET DE TRANSFORMATION ET DEVELOPPEMENT DES
INTERPROFESSIONS
ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

Sous Composante 1 : Promotion des entreprises agricoles

Préparation des micro-entreprises et
PME par les prestataires des
coordinations régionales concernées

Organisation de sessions de CRAP pour
l’approbation des sous projets par les
coordinations régionales concernées

Mise en œuvre un plan de
communication sur les principales
réalisations par les différentes
coordinations régionales

05 entreprises dont 04 micro-entreprises (01 artisans,
03 en transformation des produits agricoles) et 01
PME en installation d'artisans sont préparés par les
prestataires à la coordination régionale de Ségou

03 micros-entreprises de transformation
des produits agricoles et 01 PME artisan
ont été formulés

05 micro-entreprises dont 03 en installation d'artisans
et 02 en transformation des produits divers sont
préparées par les prestataires à la coordination
régionale de Mopti

05 dossiers de micro-entreprises en
installation d'artisans ont été préparés par Ces projets seront approuvés et mis
les prestataires à la coordination
en place en 2015
régionale de Mopti

04 sessions de CRAP sont tenues à la coordination
régionale de Bamako/Koulikoro
04 sessions de CRAP sont tenues à la coordination
régionale de Sikasso
04 sessions de CRAP sont tenues à la coordination
régionale de Ségou
04 sessions de CRAP sont tenues à la coordination
régionale de Mopti

04 sessions de CRAP ont été tenues à la
coordination régionale de
Bamako/Koulikoro
02 sessions de CRAP ont été tenues à la
coordination régionale de Sikasso
03 sessions de CRAP ont été tenues à la
coordination régionale de Ségou
03 sessions de CRAP ont été tenues à la
coordination régionale de Mopti

01 plan de communication sur les principales
réalisations du programme est élaboré et mise en
œuvre par toutes les coordinations régionales

Un plan de communication a été élaboré
et sa mise en œuvre est en cours dans
chaque coordination régionale

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

Ces projets seront approuvés et mis
en place en 2015

Ces dossiers ont été approuvés par le
CRAP aux sessions du 11 avril 2014
et du 08 mai 2014
Le PV de CRAP est disponible
Les PV de CRAP sont disponibles
Le PV de CRAP est disponible
Cette mise en œuvre a passé par la
réalisation de couvertures
médiatiques, les conventions avec les
radios de proximité, les insertions
presses écrites
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Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
210 Sous composante 1 : Connaissance des marchés et accès à l’information
Appui (à cout partagé) à 30 acteurs des filières
Appuyer l'organisation et la participation des mangue, pomme de terre, échalote, Bétail/viande,
15 acteurs et opérateurs des filières ont été
acteurs des filières aux manifestations
Anacarde au SIAGRI, Appui à 30 acteurs des filières accompagnés par le PCDA au SIAGRI
commerciales nationales
mangue, pomme de terre, échalote, Bétail/viande,
2014
Anacarde au FEBAK
Appuyer l'organisation et la participation des Appui (à cout partagé) à 10 acteurs des filières
acteurs des filières aux manifestations
mangue, pomme de terre, échalote, Bétail/viande,
commerciales dans la sous région
Anacarde au SIAGRO
Appui (à cout partagé) à 10 acteurs des filières
Appuyer l'organisation et la participation des mangue, pomme de terre, échalote au SIAL
acteurs des filières aux manifestations
commerciales au niveau international
Appui à 5 acteurs de la filière Bétail/viande au
SPACE

Refonte et mettre à jour la base de données

Mettre à jour les informations de la base de données
sur les 03 chaines de valeur (Production,
transformation, commercialisation) des filières
prioritaires

Le rapport de salon est
disponible

Non réalisée

Non réalisée
02 acteurs de la filière échalote/oignon et 01
Le rapport de mission est
institutionnel ont été accompagnés par le
disponible
PCDA au SPACE en mars 2014
01 nouvelle version de la base de données
tenant compte des nouvelles fonctionnalités
a été mise en place et opérationnelle sous le
lien www.pcda-agriinfos.org avec tous les
acquis du projet en termes de
documentation

Traduire des informations des documents
produits en matière de commercialisation
1000 exemplaires du PCF et du Guide d'autocontrôle
Les 4 guides sur l’irrigation ont été édités et
dans un langage accessible et
déjà produits sont diffusés dans un langage
diffusés
compréhensible par les acteurs des filières et accessible aux interprofessions
les diffuser aux interprofessions

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

COMMENTAIRES

L’édition des PCF est en
cours. La diffusion sera réalisé
en 2015
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Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
COMMENTAIRES
2014
200 COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DES FILIERES
230 Sous composante 3 : Amélioration de la qualité des produits
Finalisation de la procédure de sélection de 10
candidats. Inscription des candidats (à cout
Appuyer la formation de 10 cadres maliens
partagé) à l'Institut Africain de Management
en Master en Agribusiness
(IAM) pour 12 mois

Procédure de consultation restreinte pour le
choix d'un établissement de formation ; 07
candidats enregistrés signature d'une
convention de formation; Finalisation de la
procédure de sélection de 10 candidats.

Renforcer les capacités des services
techniques en analyse chaine de valeur et
en technique de commercialisation et
marketing

Cet atelier a été réalisé dans les différentes
coordinations régionales

Organisation de sessions de formation des
consultants et auditeurs qualité sur les
référentiels de qualité dans le cadre de
renforcement de la capacité nationale
Réalisation de voyages d'études sur les
bonnes pratiques en matière de qualité et
de conditionnement des produits en Israël
et dans les pays asiatiques

01 atelier de renforcement de compétence des
agents techniques sur l'analyse des chaines de
valeur ajoutée "Approche Value Links"
20 consultants et auditeurs qualité sur les
référentiels de qualité formés dans le cadre de
renforcement de la capacité nationale

01 voyage organisé avec participation de 10
acteurs des filières agricoles

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

Sélection de l’école et finalisation
de la sélection des candidats
Formation prévu à la prochaine
ouverture académique

Formation qualifiante de 9 auditeurs maliens
pour la certification IRCA
Formation de 16 consultants maliens en
Global Gap pour l’accompagnement des
entreprises
L'activité est prévue pour le 1er
Les TDR ont été élaborés et le partenaire
identifié pour la réalisation du voyage d’études trimestre 2015
au Pérou
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Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Actualisation des KITs de micro-entreprises et
PME en fonction des marchés et des bassins
Acquisition d’un logiciel pour la conception de
schéma d’irrigation des micro-entreprises et
PME
Formation des experts irrigants des cadres du
génie rural sur le logiciel de conception des
schémas d'irrigation pour les micro-entreprises
et PME
Amélioration du logiciel de montage des sous
projets

Renforcement de capacités des SES, prestataires
et les agents des coordinations régionales sur les
logiciels de montage de micro-entreprises et
PME
Renforcement de capacités des promoteurs de
micro-entreprises et PME en matière de gestion
d’entreprise
Financement des dossiers de qualité pour les
micro-entreprises et PME
Réalisation de forages pour satisfaire les besoins
en eaux des entreprises agricoles en difficultés

17 KITs actualisé et disponible

L'actualisation des RTE et des KIT a été
réalisé. Ils ont été édités pour la diffusion

01 logiciel pour la conception de schéma d’irrigation
des micro-entreprises et PME est acquis
Non réalisée
10 personnes (experts irrigation du PCDA et agents
du génie rural) sont formées à l'utilisation du logiciel
de conception de schéma d'irrigation pour les microentreprises et PME
Non réalisée
01 version améliorée du logiciel de montage
des sous projets est disponible et une
formation des prestataires et SES à
l'utilisation de la nouvelle version du
01 version améliorée du logiciel de montage des sous logiciel de montage des sous projets a été
projets est disponible
réalisé
58 personnes ont été formées : SES,
30 personnes (SES, agents des coordinations
experts de la composante 1 des
régionales et UCP) sont formées à l'utilisation de la
coordinations régionales et experts de la
nouvelle version du logiciel de montage des sous
composante 3 (Bko/Koulikoro 17, Ségou
projets
17, Mopti 11 et Sikasso 13)
120 promoteurs de sous projets mis en place sont
122 promoteurs de sous projets ont été
formés en gestion d'entreprise à raison de 30 par
formés en gestion d'entreprise et les outils
région
de gestion ont été mis en place
19 sous projets de type TPE en
24 micro-entreprises et PME sont financées
transformation divers des produits agricoles
(Bamako/Koulikoro : 12, Sikasso : 04, Ségou : 05,
et 01 TPE en production de manioc ont été
Mopti : 03)
financés
41 entreprises agricoles bénéficient de points d'eau
26 entreprises agricoles bénéficient de
avec des débits suffisants (Bamako/Koulikoro : 10, points d'eau avec des débits suffisants
Sikasso : 10, Ségou : 5 et Mopti : 6)
(Bamako/Koulikoro : 12, Sikasso : 09,
Ségou : 3 et Mopti : 2)

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

Le logiciel n'est pas encore
acquis
Le logiciel n'est pas encore
acquis
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Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous Composante 1 : Gestion du Fonds d’Innovation et d’Investissement
Renforcement de capacités des
promoteurs de micro-entreprises et PME
en matière de gestion d’entreprise à travers 25 micro - entreprises et PME assistées en gestion
la convention PUM
d'entreprises par la fondation PUM
Elaboration et mise en place des outils de
gestion des micro-entreprises et PME
Organisation de sessions de formation des
promoteurs de sous projets sur
l’application des outils de gestion
Renforcement de capacités du personnel
de la composante

Le contrat a été signé
Le KIT des outils de gestion a été mis à la
01 KIT d'outils de gestion pour les micro-entreprises disposition de tous les promoteurs de sous
et PME est élaboré et mis en place au niveau des
projets ayant bénéficié de la formation
promoteurs de micro-entreprises et PME
GERME
120 promoteurs de sous projets mis en place sont
122 promoteurs de sous projets ont été
formés sur l’utilisation des outils de gestion à raison formés en gestion d'entreprise et les outils
de 30 par région
de gestion ont été mis en place
Le personnel de la composante 3 est formé

02 entreprises en joint-venture sont appuyées

Réalisée
01 assistance technique et financière a été
accordé à la société AGRIZED S.A pour la
réalisation des études de marché et d’impact
environnemental et social dans le cadre de la
mise en place d’une grande entreprise
agricole sur une superficie de 1000ha pour la
culture de la pomme de terre, du riz et la
production d’énergie

01 rapport d'études complémentaires pour
l'entreprise AGRIZED est disponible

Le rapport des deux études sont disponibles

Accompagnement des promoteurs maliens
dans la recherche de partenaires techniques
et financiers pour la réalisation de projets
d’investissement privé en joint venture
Assistance technique à l'entreprise
AGRIZED pour la réalisation des études
complémentaires (étude d'impact
environnementale et sociale)

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

L’activité devrai démarrer le 4ème
trimestre 2014 mais la fondation
PUM a désisté pour raison de
calendrier
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Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014

COMMENTAIRES

300. COMPOSANTE 3 : ACCES AU FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES
Sous-composante 2 : Facilitation de l’accès au crédit et gestion du fonds de garantie
Appui technique aux opérateurs des
filières agricoles pour l’obtention des
crédits auprès des institutions de
financement
Appui technique aux opérateurs des
filières agricoles pour l’obtention des
crédits avec la garantie du fonds PCDA
Suivi du fonds de garantie
Formation de recyclage des agents des
institutions bancaires sur l'analyse du
risque agricole

01 fonds de garantie suivi

77 millions de valeurs de crédits ont été
octroyés aux opérateurs des filières
agricoles
06 dossiers de crédits ont été garantis aux
opérateurs des filières
122 500 000F CFA de valeur de garantie
accordée aux opérateurs des filières
agricoles
Le fonds de garantie est suivi
régulièrement

15 agents des institutions financières sont formés sur
l'analyse du risque agricole

Non réalisée

200 millions de F CFA de valeur de crédits octroyés aux
opérateurs des filières agricoles
20 crédits garantis aux opérateurs des filières agricoles
500 millions de valeur de garantie accordée aux opérateurs
des filières agricoles

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

Page 48

Activités transversales

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

400. COMPOSANTE 4 : INFRASTRUCTURES COMMERCIALES ET PISTES
420 Sous composante : Appui à la gestion des infrastructures
Création de Sociétés de gestion pour les
infrastructures

03 sociétés de gestion des infrastructures sont créées

Organisation d'un voyage d'étude au Burkina
sur les expériences Burkinabès en matière de
gestion des infrastructures

01 voyage d'études est réalisé au Burkina faso pour
une gestion opérationnelle des infrastructures
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01 consultant contractualisé pour la
réalisation de l’étude

Réalisé

Le processus est en cours
Ce voyage a fortement
contribué à l'identification de
partenaire stratégique dans le
cadre de la mise en place d'un
système de gérance privée au
niveau des infrastructures
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Composante 5

ACTIVITES

REALISATIONS AU 30
DECEMBRE 2014

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 5 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
SOUS COMPOSANTE 1: COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Recrutement des opérateurs chargés de la mise
en œuvre des composantes 1, 2 et 3
Les opérateurs sont recrutés

Organisation d’ateliers et de missions d’appui
technique dans les coordinations régionales et
auprès des composantes nationales
04 missions d'appui technique aux coordinations
régionales et aux composantes techniques réalisées
Renforcement de capacités du personnel de
l’UCP et des services techniques
Assistance technique ponctuelle à l’UCP

01 plan de renforcement de capacités élaboré et
mis en œuvre
02 appuis ponctuels réalisés

Préparation des rapports financiers et
comptables, de plans de gestion de trésorerie, Des rapports financiers et comptables, de plans de
de demandes de remboursements auprès de la gestion de trésorerie, de demandes de
remboursements auprès de la Banque Mondiale
Banque Mondiale
sont préparés
Réalisation de l’audit des comptes du projet
01 rapport d'audit des comptes est disponible
Elaboration et validation d'un PTBA

01 PTBA élaboré et validé
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Le processus de recrutement des
opérateurs a été bouclé en fin février
2014

Les notes de service ont été
notifiées aux opérateurs à la date
du 03 mars 2014
La première mission avait comme
centre d'intérêt le PTBA 2014 et la
gestion opérationnelle des
infrastructures. La 2ème mission
portait sur l'harmonisation et la
04 missions d'appui technique aux
finalisation du PTBA 2014, la
coordinations régionales et aux
préparation de la 13ème mission de
composantes nationales ont été réalisées supervision
01 plan de renforcement du personnel de 07 personnes formées (comptables,
l’UCP et des services techniques a été
RAF, Assistante de Direction, SE,
élaboré et mis en œuvre
et passation de marchés)
Non réalisée
Les rapports de suivi financiers (RSF) et
Les DRF sont régulièrement produits et
envoyés à la Banque mondiale
L’audit des comptes au titre de l’année
2013 a été réalisé et le rapport est
disponible
Le PTBA 2014 a été élaboré, validé par le
CNPO et approuvé par la Banque
mondiale
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Composante 5

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 5 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
SOUS COMPOSANTE 1: COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Mise à jour régulièrement un plan de
passation des marchés
Renforcement les capacités logistiques
(véhicules) et matérielles (informatiques,
mobiliers de bureau et autres) pour l’UCP
Réalisation et diffusion d’études stratégique
(stratégie horticole au Mali) et mettre en
œuvre le plan d’actions immédiates
Réalisation de missions de suivi
environnemental et social des activités du
PCDA

01 plan de passation de marchés régulièrement
mis à jour
Les capacités logistiques, matériels de l'UCP sont
renforcées

Le plan de passation de marché est
régulièrement mis à jour
Les capacités logistiques de l'UCP ont été
renforcées en termes de véhicules, matériels
informatiques, les mobiliers de bureau et
autres

01 stratégie horticole pour le Mali élaborée

Le projet de TDR ont été élaborés et soumis
à la Banque mondiale

01 rapport de suivi environnemental et social de
la DNACPN est disponible

La mission de suivi environnemental de la
DNACPN a été réalisée et le rapport de
mission est disponible

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

Des recommandations ont été
formulées
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Composante 5

ACTIVITES

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 5 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
SOUS COMPOSANTE 2 : SUIVI EVALUATION DES RESULTATS ET DES IMPACTS
Les indicateurs sont régulièrement suivis et
renseignés sur la performance du programme
Suivi des indicateurs de performance du
programme

Elaboration de rapports d’activités trimestriels,
semestriels du programme
Participation à l'évaluation des rapports
d'activités des opérateurs
Acquisition et mise en place du logiciel de suivi
évaluation Tom2Monitoring
Mise en place et opérationnalisation d'un
dispositif de collecte de données auprès des
promoteurs des sous projets par des jeunes
stagiaires
Organisation de mission de supervision du
dispositif de collecte des données sur le terrain
Mise à jour de la base de données sur les
interventions

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 et
autres documents (données
techniques du RSF) et le cadre de
suivi des résultats renseigné sont
produits et diffusés régulièrement

Les rapports de suivi/évaluation et autres
documents (données techniques du RSF) et le
04 rapports de suivi/évaluation et 01 rapport cadre de suivi des résultats renseigné sont
annuel sont disponibles
produits et diffusés régulièrement
Les fiches de validation des rapports des
Les évaluations ont été faites pour le 1er et le
opérateurs sont disponibles
2ème trimestre de l’installation des opérateurs
Les fiches sont disponibles
01 logiciel de suivi évaluation
Le logiciel de suivi évaluation
Tom2Monintoring acquis
Tom2Monintoring a été acquis
20 jeunes sont recrutés, formés pour la
20 jeunes ont été recrutés, formés pour la
collecte des données économiques sur les sous collecte des données économiques sur les sous
projets
projets.
01 dispositif de collecte de données sur les
revenus des sous projets est mis en place et
L’opération collecte de données a démarré le
100 promoteurs ont été déjà
opérationnel
01 août 2014
touchés par la collecte
12 missions de supervision de la collecte des
données sur le terrain sont réalisées
01 base de données mise en place et
opérationnelle

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

01 mission de suivi de la collecte a été réalisée
01 nouvelle architecture pour la base de
données sera conçue sur la base des outils de
collecte

Le recrutement du consultant est
en cours
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ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMPOSANTE 5 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
SOUS COMPOSANTE 3 : COMMUNICATION

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014
une nouvelle mouture du site internet du
PCDA a été réalisée et le site est
régulièrement mis à jour
01 participation à FruitLogistica a été
effectuée et un rapport est disponible

Refonte du site web

01 nouvelle mouture du site internet est
disponible en ligne

Participation au salon FruitLogistica

01 accompagnement des acteurs est
effectué pour leur participation au salon

Participation au SIAGRI

01 stand institutionnel a été tenu pendant le
01 stand institutionnel est animé pendant le
salon de l’Agriculture du Mali SIAGRI
salon

Signature d’un contrat de partenariat
avec l’ANCD pour la production d’un 01 sauvegarde audio-visuelle des activités
film de 26 mns (filmage au jour le jour phares du projet au cours de l’année 2014
des activités et événements du projet et est disponible
réalisation du film)
Réalisation des N°10/11/12 du
Bulletin PCDA

03 numéros du bulletin sont édités et
diffusés

Edition et diffusion des kits de sousprojet

500 exemplaires de Kits de sous-projet
sont édités et diffusés
500 exemplaires des RTE sont édités et
diffusés
250 guides sont édités et diffusés
01 film de capitalisation est diffusé sur
ORTM

Edition et diffusion des RTE
Edition des guides d’irrigation
Rediffusion sur ORTM du film bilan
Réalisation de 3 publi-reportages dans
la presse écrite

03 insertions publiées la presse sont
réalisées

Réalisation de magazines « info plus »

03 magazines Info + diffusés sur ORTM

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

COMMENTAIRES

01 session de présentation du projet
et de discussion avec les acteurs à été
faite à l’école du SIAGRI

01 film documentaire de 26 mn a été réalisé et L’activité a été réalisée par un contrat
diffusé
avec l’ORTM et non plus de l’ANCD
02 nouveaux numéros (N°10 et 11) du
Le N° 12 paraitra en décembre
bulletin filières magazine ont été édités et
comme prévu
diffusés
500 exemplaires des KITS de sous projets ont
été édités et diffusés
500 exemplaires des RTE de sous projets ont
été édités et diffusés
250 guides ont été édités et diffusés
Un film bilan de 26 mn a été élaboré et
diffusé sur l’ORTM
03 insertions ont été publiées dans la presse
malienne et internationale sur :
L’impact des infrastructures commerciales, les
appuis du projet sur les filières mangue et
pomme de terre, les sous projets financés
02 magazines de 13 minutes chacun sur les
infrastructures de Sikasso et Niono diffusés
Le 3eme prévu pour novembre
sur l’ORTM
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Composante 5

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

COMPOSANTE 5 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
SOUS COMPOSANTE 4 : SUPERVISION ET CONTRÔLE DES ACTIVITES
Organisation de session du Comité National
de Pilotage et d’Orientation (CNPO) pour
01 session du CNPO pour approuver le PTBA
l’approbation du PTBA
est réalisée
Organisation de mission de supervision
conjointe Banque mondiale/Gouvernement 02 missions de supervision Banque
du Mali
mondiale/Gouvernement du Mali sont réalisées
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Le rapport d'activités 2013 et le
programme technique et le budget
La session du CNPO a été tenue le 20 février Annuel 2014 ont été approuvés. Le
2014
compte rendu est disponible
01 mission de supervision Banque mondiale
et Gouvernement malien est prévu du 22 au
31 mai 2014
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Composante 5

ACTIVITES

PREVISIONS DU PTBA 2014

COMPOSANTE 5 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
SOUS COMPOSANTE 4 : SUPERVISION ET CONTRÔLE DES ACTIVITES
Organisation de session du Comité National
de Pilotage et d’Orientation (CNPO) pour
01 session du CNPO pour approuver le PTBA
l’approbation du PTBA
est réalisée
Organisation de mission de supervision
conjointe Banque mondiale/Gouvernement 02 missions de supervision Banque
du Mali
mondiale/Gouvernement du Mali sont réalisées
Organisation des missions de visites des
réalisations du projet par les membres du
CNPO

02 missions de visite organisées pour les
membres du CNPO
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REALISATIONS AU 30 DECEMBRE
2014

COMMENTAIRES

Le rapport d'activités 2013 et le
programme technique et le budget
La session du CNPO a été tenue le 20 février Annuel 2014 ont été approuvés. Le
2014
compte rendu est disponible
02 missions de supervision Banque mondiale
et Gouvernement malien ont été réalisées
Des membres du CNPO ont participés à la
12ème mission de supervision Banque
mondiale et gouvernement malien
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