MALI
A.
Code

LIST OF NEW PROJECTS
Title

Partners

MALI-1

Fonds de Developpement en Zone Sahelienne (FODESA)

IFAD / FEM /
Government of Mali (GoM)

MALI-2
MALI-3
MALI-4

Programme National d'Infrastructures Rurales (PNIR)
Rice Sector Support Program (PAFR)
Project for the support to the seed sector (PAFISEM)

World Bank / Netherlands / GoM
EC
AfDB / GoM

MALI-5

Action Plan for the Soil Fertility (PAFS)

GoM

MALI-6

Government Program of the Development of 50,000 ha

GoM

MALI-7

National Program of Small Weir for Bas-fonds (PNPBBF)

GoM / Japan

MALI-8
MALI-9

GoM
World Bank

MALI-13
MALI-14

Contrat Plan Etat / Office / Producteurs (CP-OHVN)
Projet Africaine de Lutte d'Urgence Contre le Criquet Pelerin
(PALUCP)
Projet de diffusion du riz NERICA
Programme de Productivite Agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP)
Projet de Rehabilitation des Infrastructures du Programme
Alimentaire Mondial (PAM)
Programme de Restructuration du Marche Cerealier (PRMC)
Projet de Developpement Rural Integre de KITA (PDRIK)

MALI-15

Programme d'appui au développement durable de Yélimane (PADDY) FAO / GoM / Vietnam

MALI-16

Projet de développement rural intêgré aval du barrage de Manantali IDB / Kuwait fund /
(PDIAM)
OPEC / Saudi fund / GoM

MALI-17
MALI-18

Réhabilitation du périmètre hydro-agricole de Baguineda
Projet d'Aménagement Hydroagricole de Périmétres Irrigués
Villageois en Amont du Barrage de Sélingué
Projet de Réhabilitation du Périmètre Hydro-agricole de Ke-Machina
Phase II
Projet d'Aménagement Hydro-agricole du Bloc D du Périmètre de
M'Bewani
Office Riz Ségou/Contrat Plan (ORS-CP)

GoM
GoM

Projet de Développement Rural Integré dans la Région de Ségou
(PDIS)
Projet d'Appui au Développement Rural de la Région de Mopti
(PADER)
Office Riz Contrat Plan (ORM-CP)
Projet d'Appui au Développement Rural des Plaines de Daye,
Hamadja et Korioume (PADR-PDHK)
Projet de Développement Agricole Integré de Soune (PDAIS)

IDB / GoM

MALI-10
MALI-11
MALI-12

MALI-19
MALI-20
MALI-21
MALI-22
MALI-23
MALI-24
MALI-25
MALI-26

AfDB / GoM
World Bank / GoM
GoM

IDB / OPEC / GoM

Kuwait fund / OPEC / GoM
GoM / BNDA / BOAD
GoM

AfDB
GoM
AfDB / GoM
BADEA / GoM
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Code
MALI-27
MALI-28
MALI-29

Title

Partners

Programme d'investissement et de Développement rural des régions IFAD / GoM / BOAD / FBS
nord du Mali (PIDRN)
Programme de Mise en Valeur des plaines du Moyen Bani (PMB)
OPEC / GoM / FAD

MALI-30
MALI-31
MALI-32

Programme d'Appui au Développement de la zone de l'Office du
Niger (PADON)
Programme d'Appui Neerlandais au Contrat Plan de l'Office du Niger
Projet d'Extension du Périmètre de N'débougou - Tranche III
Projet d'Intensification du Périmètre Irrigué du Baguineda (PIB)

MALI-33

Projet d'Aménagement du Périmètre Irrigué de Maninkoura (PAPIM) AfDB / GoM

MALI-34

Projet de Développement rural du cercle d'Ansongo (PRODECA)

AfDB / GoM

MALI-35

Projet d'Aménagement des Périmètres Irrigués Villageois de GAO
(PAPIV)
Mise en valeur du système Faguibine (MVSF)

BADEA / GoM

AfDB / GoM

MALI-39

Etude du Programme de Développement Rural Intégré du cercle de
Djenné
Projet de Développement Agricole de la Vallée du Fleuve Niger
(PDAVFN)
Projet d'Aménagement de la Plaine de San Ouest (PAPSO)

MALI 40

Programme d'Appui au Secteur Agricole au Mali (PASAM)

GoM / Denmark

MALI-41

Le projet Initiatives intégrées pour la croissance économique au Mali
(IICEM)
Mali North Programme
Programme d'Appui au Sous Secteur de l'Irrigation de
Proximité??PASSIP)
Programme de Sécurité Alimentaire dans la zone sud du PIC 2

USAID

MALI-36
MALI-37
MALI-38

MALI-42
MALI-43
MALI-44
MALI-45
MALI-46
MALI-47
MALI-48

AFD
Netherlands
KfW / GoM
AfDB / GoM

GoM

IDB / GoM
GoM / Luxemburg

GTZ / KfW
GTZ
Luxemburg

Conseiller pour la politique agricole
JICA
Projet d’Appui au Développement Rural de Tien Konou (PADERTK)
Projet d’Appui à l’Irrigation de Proximité
Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du
Baní et du Sankarani (PDI)
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B.

UPDATED SIEM
ANALYSE D’ENSEMBLE DES PROJETS SUR LE RIZ AU MALI

Semences

Politique
institutionnelle

Infrastructures

Capacité des
ressources humaines

Appui/fourniture

MALI-46

MALI-4 (3,4)

MALI-10 (2)

MALI-10 (2)
MALI-35 (3)

MALI-23 (4)
MALI-46
MALI-47

MALI-1 (1)
MALI-2 (3)
MALI-3 (1)
MALI-3 (4)
MALI-4 (1,2)
MALI-6
MALI-7
MALI-14 (1)
MALI-16 (1,2)
MALI-19*
MALI-20*
MALI-21*
MALI-21 (2)
MALI-22 (1*)
MALI-23 (1)
MALI-24 (1*)
MALI-24 (2)
MALI-25 (1*)
MALI-26 (1)
MALI-28 (1)
MALI-29 (1)
MALI-30 (1,2,3*)
MALI-31
MALI-32 (1*)
MALI-33 (1*,2)
MALI-34 (1)
MALI-35 (1,2)
MALI-36 (1)
MALI-39 (1)

MALI-1 (2)
MALI-14 (2)
MALI-15 (1,2)
MALI-36 (1)
MALI-46

Engrais/pesticides
Irrigation/gestion de l’eau

MALI-35 (3)
MALI-17 (1,2,4)
MALI-18
MALI-26 (2)

Information/
Connaissance

Non classés

MALI-5 (2)
MALI-48
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MALI-39 (1*,2*,3*)
MALI-41 (1*)
MALI-42 (4

Dissémination technologies
en milieu paysan

MALI-11 (1)
MALI-46

MALI-1 (2)

MALI-3 (3)
MALI-5 (1)
MALI-10 (1)

MALI-5 (3)
MALI-5 (4)
MALI-32 (2)
MALI-41 (4)

MALI-26 (2)
MALI-35 (3)

Mécanisation
Amélioration de la qualité
Accès au marché

MALI-2 (2)

MALI-42 (3)
MALI-41 (6)

Accès au crédit

MALI-1 (3)
MALI-23 (5)
MALI-24 (3)

MALI-42 (5)

MALI-41 (2)
MALI-42 (5)

MALI-1 (3)
MALI-16 (5)

Outils de politique générale

MALI-3 (2)
MALI 40 (1)
MALI-42 (1,2,3)
MALI-43

MALI-42 (3)

MALI-14 (3)
MALI-36 (4)
MALI-41 (5)

MALI-25 (3)
MALI-29 (2)

Non classé

MALI-14 (4)
MALI-15 (3)
MALI-23 (4)
MALI-23 (6)
MALI-28 (2,3)
MALI-37

MALI-4 (3,4)
MALI-8 (2)
MALI-12 (1,2)
MALI-16 (7),
MALI-22 (2)
MALI-26 (3)
MALI-33 (3)
MALI-38 (2)
MALI-39 (4)
MALI 40 (2)

MALI-8 (1)
MALI-10 (3)
MALI-11 (2)
MALI-14 (3)
MALI-16 (3,5)
MALI-22 (4,5)
MALI-23 (2,3)
MALI-27
MALI-34 (3)
MALI 40 (3)

MALI-22 (3)
MALI-34 (2)
MALI-35 (5)
MALI-44

MALI-41 (7)

MALI-37 (2)

MALI-9 (1,2,3)
MALI-22 (6)
MALI-35 (4)
MALI-36 (2)
MALI-36 (3)
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C.
D.

NEEDS SIEM
SIEM WHICH HIGHLIGHTS THE GAP
SOUS SECTEUR/ELEMENTS DE LA MATRICE- RESULTATS
Politique institutionnelle

Semences

La loi N°10 – 032 du 12 juillet 2010
relative aux semences d’origine végétale
qui fixe les règles de gestion, de
production, de commercialisation et de
contrôle de qualité des semences
d’origine végétales.

Infrastructures
Stations de recherche
Fermes semencières
Magasins de stockage
Aires de séchage
Conditionnement
Laboratoire d’analyse des
semences

Capacité des ressources
humaines
Chercheurs et techniciens
(35 en 2008 et 52 en 2018)
Agents d’encadrement
Agents de contrôle et de
certification
Producteurs
Agro dealers

Le décret N°10 – 428/P-RM du 09 Août
2010 fixant les modalités d’application
de la loi relative aux semences d’origine
végétale.
Engrais/pestici
des

Irrigation/gest
ion de l’eau

Loi d’Orientation Agricole (LOA)
Homologation
Contrôle de qualité
Loi d’Orientation Agricole (LOA)
Application de la résolution de Maputo

Stratégie nationale de développement
de l’irrigation (SNDI)
Loi d’Orientation Agricole (LOA)

Usines de
conditionnement d’engrais
(Toguna et SOGEFERT et
PROFEBA)
Usine de fabrique
d’engrais en projet
Réhabilitation de l’usine de
Phosphate naturel de
Tilemsi
Aménagement de 103 310
ha de 2008 à 2012 ;
Aménagement de 10000

Appui/fourniture
Matériel de production
de conditionnement et
de stockage et de
commercialisation de
semences
Formation des acteurs,
Matériels d’analyse de
qualité

Information/
Connaissance
Les informations et
les connaissances
sont obtenues à
travers les résultats
de recherche et les
rapports et bulletins
des services
impliqués

Agents de contrôle de
qualité, analystes,
Organisations des
producteurs, agro dealers

Formation sur les normes
de qualité, la gestion des
crédits, boutiques
d’intrants, Equipements
de laboratoire d’analyse

Les informations et
les connaissances
sont obtenues à
travers les résultats
de recherche, les
rapports et bulletins
des services
impliqués

Chercheurs, ingénieurs,
techniciens, des services en
charge de l’aménagement

Formation sur la gestion
de l’eau (techniques
d’irrigation, maintenance

Les informations et
les connaissances
sont obtenues à
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Dissémination
technologies
en milieu
paysan

Mécanisation

Programme Gouvernemental
d’aménagement (PGA)

ha par an à partir de 2013
Augmentation des
superficies en riziculture
de submersion contrôlée

- Loi d’Orientation Agricole (LOA)
- Programme de Développement
Economique et Social (PDES)
- Schéma Directeur du Développement
Rural (SDDR)
- Réseau de recherche – vulgarisation :
La recherche rizicole est principalement
menée par l’Institut d’Economie Rurale.
– La vulgarisation est conduite par les
structures publiques spécialisées
(Direction nationale de l’agriculture et
différents offices) et les structures
privées (ONG).
- Implication des organisations des
producteurs
- Homologation des produits
- Inscription au catalogue officiel des
variétés

- Stations de recherche
avec des superficies
variables en fonction des
écosystèmes rizicoles :
stations de Niono, Sikasso,
Mopti, Gao (Diré).
Les superficies varient de
10 ha à plus de 100 ha.

- Loi d’Orientation Agricole (LOA)
Politique fiscale

Dans le cadre de la
vulgarisation, des facilités
d’irrigation et de drainage
doivent être crées aussi
bien au niveau des bas
fonds que des autres
périmètres rizicoles.
Par ailleurs la construction
de magasin de stockage, et
des pistes rurales constitue
des facilités pour non
seulement stocker leur
production mais aussi pour
l’approvisionnement et
l’écoulement
Unités d’assemblage de
tracteur à Samanko et à
Sikasso
Atelier CAFON

hydro agricole, de
l’assainissement, de
l’environnement et de l’eau,
Organisation des
producteurs, collectivités
Chercheurs et techniciens
(35 en 2008 et 52 en 2018)

des infrastructures)

- Au niveau de la
vulgarisation, le nombre
d’agents demeure faible
malgré le recrutement de
302 agents à la Fonction
publique de 2008 à 2010
-Producteurs,

- Infrastructures et
matériels de
conservation des gènes
(Chambre froide,
congélateurs etc.).
Renforcement des
capacités : formations,
mise à disposition de
moyens matériels et
financiers

Ingénieur, techniciens
artisans, tractoristes,
mécaniciens, producteurs,
promoteurs d’unités

Equipements,
formations, visite
d’échanges
d’expériences, crédit,

travers les résultats
de recherche, les
rapports et bulletins
des services
impliqués
- Les informations
et les connaissances
sont obtenues à
travers les résultats
de recherche et de
diffusion consignés
dans les rapports,
les fiches
techniques, articles,
ou au cours des
séminaires et
ateliers.
Catalogue officiel
des variétés

Les informations et
les connaissances
sont obtenues à
travers les résultats
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Amélioration
de la qualité

Accès au
marché

Ateliers artisanaux
Centre d’expérimentation
du machinisme agricole

industrielles

incitation fiscale.

de recherche et de
diffusion consignés
dans les rapports,
les catalogues, les
fiches techniques,
articles, ou au cours
des foires,
séminaires, ateliers,

- Loi d’Orientation Agricole (LOA)
- Programme de Développement
Economique et Social (PDES)
- Conquête marché national et sous
régional ;
- Compétitivité du riz produit
localement ;
- Choix variétal (goût, longueur, couleur
etc...)
- Existence d’un laboratoire de
technologies (LTA) qui travaille sur la
qualité des grains (normes);
- Techniques de production

- Unité de technologie
alimentaire
- petites unités de
décorticage
- Unité de
conditionnement
- Unités de stockage
- Décortiqueuses
ambulantes
- Equipements de récolte
de transport, de stockage
pour minimiser les pertes

- Chercheurs,
- vulgarisateurs (public,
privé),
- ouvriers;
- Producteurs ;
- opérateurs économiques;

Acquisition des
équipements adaptés
aux technologies post
récoltes ;
Renforcement capacité
sur la qualité des grains,
maitrise des techniques
post récolte ;

- Les informations et
les connaissances
sont obtenues à
travers les résultats
de recherche
consignés dans les
rapports, les fiches
techniques ou au
cours des
séminaires, ateliers
et catalogue sur les
normes
internationales.

- Politique commerciale du Mali

- Routes / pistes

- Ordonnance N° 07-025/P-RM du 18
juillet 2007 portant organisation de la
concurrence

- Magasins de stockage
(groupements de
producteurs, OPAM)

- Renforcement des
capacités techniques et
organisationnelles des
acteurs

- Diffusion des
informations sur les
mécanismes du
marché

- Décret N° 08-260/P-RM du 06 mai
2008 fixant les modalités d’application
de l’ordonnance N° 07-025/P-RM du

- Unités de transformation
agro-alimentaire

- Cadres (OMA, DNCC),
chercheurs, producteurs,
transformateurs,
opérateurs économiques :
(commerçants locaux et
exportateurs)

- Mise en place d’un
fonds de garantie
bancaire pour la
commercialisation

- Collecte et
diffusion de
l’information
technologique

-
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18/7/2007

- Promotion du
warrantage et de la
tierce détention pour
éviter le bradage

- Décret N° 00-505/P-RM du 16 octobre
2000 portant réglementation du
commerce extérieur

Développement d’un
système collectif de mise
en marché

- Arrêté interministériel N° 090788/MEIC-MF-SG du 7 avril 2009 fixant
les modalités d’application du décret
00-505/P-RM du 16/10/2000

Réduction des entraves
tarifaires et non tarifaires

- Arrêté N° 01-0297/MICT-SG du
19/02/2001 portant détermination des
quantités minimales admises pour la
vente de gros
- Décret N° 00-051/P-RM du 10 février
2000 portant organisation du commerce
de distribution
Accès au crédit

- Loi d’Orientation Agricole (LOA)
- Programme de Développement
Economique et Social (PDES)

Banques
Institutions de micro
finance
Partenaires financiers
Organisations des
producteurs

Cadres (banques, micro
finances)
Producteurs,
transformateurs
Opérateurs économiques

Mise en place de fonds
national de
développement agricole,
Mise en place de
mécanisme de
financement pour les
catastrophes naturelles
Mise en place de
mécanisme de garantie
(fonds de garantie)
Mise en place d’un cadre
de concertation

Diffusion des
informations sur les
mécanismes d’accès
au crédit ;
Séminaires, mise en
relation des acteurs
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Outils de
politique
générale

- Loi d’Orientation Agricole (LOA)
- Programme de Développement
Economique et Social (PDES)
- Schéma Directeur du Développement
Rural (SDDR)
- Stratégie nationale de Développement
de l’Irrigation (SNDI)

Cadre du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et
de la Pêche, de
l’Environnement et du
Commissariat à la Sécurité
Alimentaire, du Ministère
des Finance, des commerces
et l’Industrie

Diffusion des textes
d’application des
lois et décrets.
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E.

SIEM WHICH HIGHLIGHTS THE PRIORITY CELLS

(NO INFO)

10

F.

LIST OF PROJECT TITLES WITH POTENTIAL SOURCE OF FUNDING

SOUS SECTEURS
Semences

PRIORITES
-Magasins de stockage
-Matériels d’analyse de qualité

Engrais/pesticides

Equipements de laboratoire d’analyse

Irrigation/gestion de l’eau
Dissémination technologies en
milieu paysan

-Recherche de financement pour l’aménagement
de 10000 ha par an de 2013 à 2018 soit 50 000
hectares dans toutes les écologies rizicoles.
- acquisition de matériels de conservation des
gènes (Chambre froide, congélateurs etc.).

Mécanisation

- mise à disposition de moyen pour le
fonctionnement du Centre d’expérimentation

Amélioration de la qualité de la
production du grain

Mise en place de mini rizeries, d’unité de
conditionnement

Accès au marché

- Mise en place d’un fonds de garantie bancaire
pour la commercialisation

Accès au crédit

-Mise en place de fonds national de
développement agricole,
-Faciliter l’accès au crédit à travers le
développement des institutions de micro finance

Outils de politique générale
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