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Contexte régional
 Janvier 2005: Adoption de la politique de l’ECOWAP
 De 2005 à 2006: Mise en cohérence des dynamiques
ECOWAP et PDDAA/NEPAD et formulation d’un cadre
unique d’opérationnalisation en Afrique de l’Ouest
 En 2008 et 2009: Formulation des Programmes
d’Investissements agricoles nationaux et régionaux
 En Novembre 2009: Conférence d’Abuja où le processus
ECOWAP/ PDDAA est reconnu comme cadre pertinent
pour la transformation du secteur agricole régional
(signature du Pacte régional)

Contexte national
• En 2008: la Table Ronde GRM – PTF a
recommandé de passer progressivement
d’une «approche projet» à une approche
sectorielle (AS)
• Septembre 2008: tenue de l’atelier participatif
définissant la vision commune de l’approche
sectorielle au Mali
• Octobre 2008: formulation et validation (mai
2009) d’un Plan de passage à l’approche
sectorielle sur la période 2009 – 2011.
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Organisations concernées par le PDDAA et le processus
CARD/ SNDR

• Les organisations concernées par la PDDAA :
Ministère du Développement Rural , le
Ministère de l’Environnement de
l’Assainissement et de l’Eau, la Profession
Agricole, l’Organisation de la Société Civile, le
Secteur Privé.

Implication dans la mise en œuvre du PDDAA et de la SNDR

En tant que membre des groupes technique
L’élaboration de la Politique de Développement Agricole –PDDA- (2009-2013) ;
L’élaboration de l’architecture du PNISA dans le cadre du PDDA (2009-2010)
L’élaboration du document PNISA (2012-2014)

L’élaboration du Programme National d’Investissement Prioritaire dans le Secteur
Agricole (PNIP-SA), élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du PNISA (2011-2015)
sur 6 filières
La tenue du business meeting sur le Programme National d’Investissement Prioritaire
dans le Secteur Agricole (PNIP-SA) en 2010 ;
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Implication dans la mise en œuvre du PDDAA et de la SNDR

En tant que point focal PNIA au Mali
26 au 30 juillet 2013 : atelier CEDEAO /ECOWAP à Ouagadougou –Burkina Faso ;
28 au 30 août 2013 à Cotonou au Bénin sur « Alliance Globale pour la Résilience AGIR- au sahel et en Afrique de l’Ouest : atelier de lancement du Processus AGRIR ;
11 au 14 septembre 2014 : atelier du ROPPA à Monrovia (Libéria) sur l’état de mise en
œuvre des engagements de Maputo (10% de budget de l’état à l’Agriculture) ;
23 au 27 septembre 2013 : Réunion du Comité technique ministériel spécialisé
Agriculture, Environnement et Ressources en Eau et Lancement du Projet Faim Zéro en
Afrique de l’Ouest.
23 au 27 février 2014 Acra au Ghana sur le Projet Faim Zéro en Afrique de l’Ouest ;
Foire Aux Savoirs tenue du 5 au 7 novembre 2013 à Ouagadougou (Burkina Fao).La
Foire aux savoirs était organisée par le CILSS avec l’appui de la FAO et l’IGAD ;
Au 31 mai 2014 à Lomé (République du Togo) : atelier des décideurs politiques à
l’écoute des chercheurs pour une agriculture intelligente face au changement
climatique.

Difficultés du processus CARD/ SNDR et de la mise en
œuvre du PDDAA
Alignement CARD/ PDDAA

Contribution à la mise en œuvre de SNDR/CARD

Programme National
d’Investissement Agricole

le cadre unique de programmation des activités du
secteur Agricole. Il fédère l’ensemble des projets et
programmes en cours et en perspective dans le
secteur.

Attendes du stage par rapport
aux difficultés.

Le développement des aspects de gouvernance
dans le cadre de la promotion de la riziculture en
général.
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4, Difficultés du processus CARD/ SNDR et de la mise
en œuvre du PDDAA
Mise en œuvre du PDDAA

Effets

Les difficultés de mobilisation des ressources extérieures
auprès de certains bailleurs de fonds,
Les procédures d’examen de la requête du GAFSP. La
requête du Mali a été
acceptée en 2013 après celles infructueuses de 2011 et
2012.
Les difficultés d'accès à l'information auprès de certains
bailleurs de fonds, notamment en ce qui concerne les
dépenses effectuées directement par eux,
Les insuffisances dans la maîtrise des procédures de
passation des marchés.

Ces difficultés ont perturbé
l’élaboration et la mise en
œuvre de certains programmes
et activités du secteur.

idées et propositions pour résoudre les difficultés mentionnées
L'approche sectorielle dans lequel le Mali s’est engagé depuis 2008 permet : i) d'améliorer
les procédures de mobilisation des ressources intérieures et extérieures, ii) de rationaliser
les délais de traitement des dossiers en établissant un chronogramme engageant les deux
parties (Mali/Bailleurs), iii) de renforcer les capacités des responsables des projets en
matière de procédures de passation des marchés.

Difficultés du processus CARD/ SNDR et de la mise en
œuvre du PDDAA
Alignement CARD/ PDDAA

Contribution à la mise en œuvre de
SNDR/CARD

Programme National d’Investissement
Agricole

le cadre unique de programmation des
activités du secteur Agricole. Il fédère
l’ensemble des projets et programmes en
cours et en perspective dans le secteur.

Attendes du stage par rapport aux
difficultés.

Le développement des aspects de
gouvernance dans le cadre de la
promotion de la riziculture en général.
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5, Difficultés de la promotion de l’alignement
entre le PDDAA et le processus CARD/ SNDR
Alignement PDDAA et
processus CARD/ SNDR

Capacités
institutionnelles

Niveau des difficultés

Pas de difficultés notables : décideurs politiques du PDDAA
et du CARD/SNDR sont du même secteur développement
rural

Mesures
• Dialogue politique avec l’ensemble des acteurs directs du secteur
• Animation de cadre de travail avec les Partenaires Techniques et Financiers du
groupe Economie Agricole et Rurale
• Rencontres avec autorités administratives (national,
• régional et local)
• Rencontres avec les Collectivités Territoriales (conseil régional, conseil de
cercle)
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