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Plan d’action 2001 et réalisations
Les activités programmées pour l’année 2001 concernaient la consolidation des
acquis et la réalisation de certaines actions programmées en 2000 et non
exécutées. Les objectifs opérationnels qui ont guidé les activités ont été :
.
.
.
.
.

l’amélioration de la performance de l’OMA ;
le renforcement des capacités d’utilisation des informations de marché par les acteurs
du secteur privé pour leurs prises de décisions commerciales ;
le renforcement des capacités d’analyse des politiques de sécurité alimentaire et de
promotion de l’agro-business.
la mise en place d’un plan d’action de mobilisation des fonds du secteur privé par
l’OMA ;
la dynamisation du réseau des SIMs et de celui des opérateurs économiques.

Objectif 1 : l’amélioration de la performance de l’OMA
Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L

L

Le renforcement de la gestion administrative de l’OMA. Ce renforcement se fera
par :
‘
la formation du service comptable de la cellule centrale dans le manuel de
procédure comptable.
La dynamisation des ULCD. Cette dynamisation se fera par :
‘
le suivi de l’opérationnalité du réseau de transmission RAC :
‘
la formation des agents des ULCD dans les domaines suivants :
1. Informatique : prise en main de certains logiciels :
2. Rédaction des communiqués radios pour la diffusion locale.

Résultats intermédiaires obtenus :
Les résultats obtenus durant l’année 2001 par rapport à cet objet sont :

L’amélioration de la performance de l’OMA :
Formation par le cabinet d’expertise comptable “Mariam Bah” des agents du service
comptable de la cellule centrale dans le SYSCAO;
Installation du logiciel de comptabilité SARI et formation des agents à ce logiciel;
Mise en place effective de la comptabilité de l’OMA;
Réception hebdomadaire, sans retard, au niveau de la cellule centrale de l’ensemble
des informations collectées dans les différentes ULCD;
diffusion toutes les semaines des communiqués sur les différentes stations de radio
de proximité avec lesquelles l’OMA a un contrat;
Tenue à Ségou de deux sessions de formation (Juillet et Décembre2001) des agents
des ULCD dans la prise en main de certains logiciels (initiation à windows 98, prise en
main de word et excel) et dans la gestion des banques de données.

‘
‘
‘
‘
‘
‘

Objectif 2 :
Renforcement des capacités d’utilisation des
informations de marché par les acteurs du secteur
privé pour leurs prises de décisions commerciales.
Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L

La formation des formateurs en technique de commercialisation : Prendront part à
ces formations :

‘
‘
‘
‘

Les agents des ULCD de l’OMA
Les agents des chambres régionales et locales d’agriculture et de commerce ;
Les animateurs des radios privées,
Les responsables des ONGs et autres structures d’encadrement ;

Résultats intermédiaires obtenus :
Les résultats obtenus concernant cet objet sont :

Renforcement des capacités d’utilisation des informations de marché par le secteur
privé: Résultats obtenus

‘

Trois sessions de formation sur les techniques de commercialisation des céréales
des formateurs ont été réalisées.
- la première à Ségou du 18 au 24 Juin 2001, elle a regroupé 57 formateurs
des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du District de Bamako repartis comme
suit : 15 agents ULCD, 15 animateurs des radios de proximité, 15 animateurs des
chambres locales d’agricultures, 8 agents des services de développement rural et
4 agents d’ ONGs.
- la deuxième à Mopti du 10 au 15 Septembre, elle a regroupé 42 formateurs
des régions de Mopti, Tombouctou et Gao, soient : 10 agents ULCD, 10 animateurs
de radio de proximité, 9 animateurs des chambres locales d’agriculture, 11 agents
des services de développement rural et 2 agents d’ ONGs
- la troisième session, tenue au mois d’Octobre à Kita, a regroupé 18
formateurs de la région de Kayes , composé de : 5 agents ULCD, 4 animateurs de
radio de proximité, 3 animateurs des chambres locales d’agriculture et 6 agents des
services de développement rural.

Objectif 3 :
Renforcement des capacités d’analyse des
politiques de sécurité alimentaire et de promotion
de l’agro-business
Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L

Finalisation de l’étude sur l’impact de la variabilité des prix des céréales sur la
consommation alimentaire et l’état nutritionnel des ménages urbains
Finalisation de l’étude sur la définition des normes de qualité des produits agricoles
Etude sur le financement du secteur agricole.

Résultats intermédiaires obtenus :
Les résultats obtenus pour cet objet sont :
Renforcement des capacités d’analyse des politiques de sécurité alimentaire
et de promotion de l’agro-business: Résultats obtenus

‘
‘
‘

Réalisation de l’étude sur l’impact de la variabilité des prix des céréales sur
la consommation alimentaire des ménages urbains : cas du District de
Bamako;
Réalisation de l’étude sur le financement du secteur agricole
Réalisation de l’étude sur la définition des normes de qualité des céréales
maliennes commanditée par le PRMC.

Objectif 4 :

La mise en place d’un plan d’action de
mobilisation des fonds du secteur privé par
l’OMA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L

l’évaluation du potentiel de sponsoring
la promotion des produits de l’OMA
l’accroissement de l’utilisation des données de l’OMA pour l’analyse des politiques.

Résultats intermédiaires obtenus :
Les résultats obtenus pour cet objet sont :
Plan d’action de mobilisation des fonds du secteur privé: Résultats obtenus

‘
‘

Utilisation des données de l’OMA par certaines banques notamment la BECEAO
et la BNDA dans le cadre de la mise place de leurs politiques de financement de
la commercialisation;
Utilisation des données de l’OMA par des institutions de recherche (IER, CIRAD
etc...), des consultants privés et des étudiants.

Objectif 5 : La dynamisation du réseau des SIMs et de celui
des opérateurs économiques.
Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L

la tenue de la troisième édition de la conférence régionale;
l’appui à la mise en place des coordinations nationales du réseau des opérateurs du
secteur agro alimentaire;
l’appui aux coordinations nationales des opérateurs pour la recherche et le suivi des
opportunités d’affaires;
les rencontres frontalières entre opérateurs économiques et les administrations sur les
barrières non tarifaires, par axe de commercialisation (exemples : axe Mali-Niger,
Mali-Sénégal, Mali-RCI ….);
la dynamisation du réseau des SIMs. Cette dynamisation se fera par :

L
L
L

‘
‘
‘

l’équipement des SIMs en matériel informatique
la mise sur le net des SIMs non connectés ;
la prise en charge des échanges d’expériences pour une harmonisation des
méthodologies de collecte des données.

Résultats intermédiaires obtenus :
Dynamisation du réseau des SIM et de celui des opérateurs économiques :
Résultats obtenus

‘
‘
‘
‘

Tenue de la troisième édition de la conférence régionale sur les perspectives
agricoles de l’Afrique de l’Ouest à Bamako du 13 au 15 Mars;
La mise en place des coordinations nationales du réseau des opérateurs
économiques du Burkina, du Sénégal, du Togo, de la Cote D’Ivoire, du Bénin et
du Niger. Celles du Mali et de la Guinée avaient été mises en place en 2000.
Tenue de la première session ordinaire du bureau de la coordination régionale
du réseau des opérateurs économiques au Burkina du 24 au 25 Juillet 2001
Appui aux coordinations nationales du Mali et de la Guinée pour l’exportation du
bétail malien en Guinée et la mise en place d’un marché frontalier de bétail à
Dioulafondo (dernier village malien avec la Guinée).

Les résultats obtenus concernant cet objet sont :

Activités réalisées non programmées
Ces activités ont concerné essentiellement en appuis techniques au Partenariat pour
la réduction de la Faim en Afrique.
Appui au “Partenariat pour la réduction de la faim en Afrique”: Résultats
obtenus

‘
‘
‘
‘

Appui pour l’identification des membres du Comité National malien
Participation active aux différentes réunions du Comité National malien
Participation au Grand Hotel à l’atelier organisé par le Comité National malien
ayant pour objets: analyse critique du document du partenariat et formulation
des recommandations
Production de document intitulé “Sécurité Alimentaire en Afrique Subsaharienne, quelles stratégies de réalisation” ayant servi de document de
référence pour le Comité national malien dans le cadre de l’élaboration de ses
recommandations

Liste des publications 2001
Intitulés

Date de Publication/Auteurs

3ème édition de la conférence régionale aur les
perspectives agricoles en Afrique de l’ouest
13-14-15 Mars 2001

Mars 2001/PASIDMA

Rapport d’animation de la formation sur les
techniques de commercialisation, Ségou 18-24 Juin
2001

Juin 2001/Mamary TRAORE et
Bouba TANGARA

Manuel de formation des agents des ULCD en
Microsoft Word 2000

Juillet 2001/Moulaye Ely Diarra

Rapport d’animation de la formation sur les
techniques de commercialisation, Mopti 10-15
Septembre 2001

Septembre 2001/Mamary
TRAORE et Bouba TANGARA

Rapport d’animation de la formation sur les
techniques de commercialisation, Kita 15-21 Octobre
2001

Octobre 2001/Mamary
TRAORE et Bouba TANGARA

Manuel de formation des agents des ULCD en SPSS,
excel et en gestion de base de données.

Décembre 2001/Moulaye Ely
Diarra

Analyse des déterminants de la qualité des céréales
commercialisées au Mali : Cas du Mil dans le District
de Bamako

Décembre 2001/ Kadiatou
DEME

Impact de la variabilité des prix des céréales sur la
sécurité alimentaire des ménages urbains : Cas du
District de Bamako

Décembre 2001/ Mme Goita
Marthe DIALLO

Perspectives jusqu’en Septembre 2002
Les activités programmées pour l’année 2002 concernent la consolidation des acquis et la
réalisation de certaines actions programmées en 2001 et non exécutées. Les objectifs
opérationnels qui guideront les activités sont :
.
.
.

l’amélioration de la performance de l’OMA ;
la mise en place d’un plan d’action de mobilisation des fonds du secteur privé par l’OMA ;
la dynamisation du réseau des SIMs et de celui des opérateurs économiques.

Objectif 1 : l’amélioration de la performance de l’OMA
Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L
‘
‘

L’élaboration d’une méthodologie de collecte des informations sur le marché des intrants
agricoles;
La production d’un rapport diagnostique sur les capacités et les insuffisances de l’OMA
et proposition de plan de renforcement;
La dynamisation des ULCD. Cette dynamisation se fera par :
la mise en place des ordinateurs et des modems dans les ULCD non équipées.
la formation des agents des ULCD bénéficiaires des nouveaux équipements dans les
domaines suivants :
1. Informatique : prise en main de certains logiciels :
2. Rédaction des communiqués radios pour la diffusion locale.

Objectif 2 :

La mise en place d’un plan d’action de
mobilisation des fonds du secteur privé par
l’OMA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L

l’évaluation des activités de l’OMA
la promotion des produits de l’OMA
l’évaluation du potentiel de sponsoring

Objectif 3 : La dynamisation du réseau des SIMs et de celui
des opérateurs économiques.
Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :
L
la tenue de la quatrième édition de la conférence régionale;
L
l’appui aux coordinations nationales des opérateurs pour la recherche et le suivi des
opportunités d’affaires;

L
L
L

les rencontres frontalières entre opérateurs économiques et les administrations sur les
barrières non tarifaires, par axe de commercialisation (exemples : axe Mali-Niger, MaliSénégal, Mali-RCI ….);
l’appui à la mise en place de la coordination nationale du réseau des opérateurs du
secteur agro alimentaire du Ghana;
la dynamisation du réseau des SIMs. Cette dynamisation se fera par :

‘
‘
‘
‘

l’équipement des SIMs en matériel informatique
la mise sur le net des SIMs non connectés ;
la prise en charge des échanges d’expériences pour une harmonisation des
méthodologies de collecte des données;
le renforcement des échanges d’information sur les opportunités d’affaires
entre SIMs

