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Plan d’action 2002 et réalisations
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.

Résultats intermédiaires obtenus :
Les résultats obtenus durant l’année 2002 par rapport à cet objet sont :
L’amélioration de la performance de l’OMA :

‘
‘
‘
‘

‘
‘

Collecte et traitement des informations sur le marché des intrants,
Elaboration du rapport diagnostic sur les capacités et les insuffisances de l’OMA et
proposition de plan de renforcement en cours;
Mise en place des ordinateurs et des modems dans les ULCD non équipées en cours;
Tenue à Ségou de deux sessions de formation : 1) du 19 au 23 sept 2002 mise à jour
des connaissances des responsables des ULCD anciennement équipées. 2) du 24 sept
au 3 octobre 2002 initiation en informatique et prise en main de certains logiciels,
notamment les logiciels de transmission et spss, des responsables des ULCD en cours
d’équipement;
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.

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

Les résultats obtenus durant l’année 2002 par rapport à cet objet sont :
La mise en place d’un plan de mobilisation des fonds du secteur privé par l’OMA :

‘

Mise en place d’une enquête pour :

<
<
<

vérifier la diffusion effective des informations de l”OMA par les radios
privées avec lesquelles l’OMA a un contrat de diffusion;
évaluer l’impact de la diffusion des informations du SIM sur les utilisateurs
notamment les commerçants et les producteurs;
évaluer les capacités de l’OMA à répondre aux sollicitations dans le cadre de
sa mission de prestataire de services.

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
L
L
L
L

la tenue de la quatrième édition de la conférence régionale;
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 …);
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.

‘
‘
‘
‘

Les résultats obtenus concernant cet objet sont :

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

‘
‘
‘
‘
‘
‘

‘

Tenue de la deuxième session ordinaire du bureau de la coordination régionale
du réseau des SIMs de l’espace CEDEAO au Bénin du 12 au 19 Janvier 2002;
Equipement en outils informatiques (ordinateurs, imprimantes et stabilisateurs)
des SIMs du Bénin, du Burkina, de la Guinée et du Sénégal et leur branchement
au Net en Aout 2002;
Appui à la coordination du réseau des SIMs pour la mise en place d’un SIM
national au Togo;
Echanges effectifs et réguliers des informations commerciales entre les SIMs
du réseau Ouset Africain;
Tenue régulière des réunions statutaires de la coordination nationale des
opérateurs économiques du secteur agro alimentaire du Mali (CONOESAM);
Appui aux coordinations nationales du Mali et de la Guinée pour l’exportation du
bétail malien en Guinée et pour la mise en place effective du marché
hebdomadaire de bétail de Dioulafondo ( le marché se tient tous les samedi et
cela depuis le 23 Novembre 2002 );
Rencontre à Dioulafondo le 23 novembre 2002, lors de l’ouverture du marché à
bétail, entre les marchands de bétail du réseau des opérateurs économiques du
Mali et de la Guinée et les services vétérinaires et ceux chargés de la
réglementation et du commerce du cercle de Kangaba (Mali) et de la préfecture
de Siguiri (Guinée) sur les modalités pratiques du commerce de bétail entre les
deux pays.

Activités réalisées non programmées
Ces activités ont concerné essentiellement les appuis techniques au Partenariat
pour la réduction de la faim

Appui au “Partenariat pour la réduction de la faim en Afrique”: Résultats
obtenus

‘
‘

Participation active aux différentes réunions du Comité National malien
Organisation d’une réunion pour l’élaboration de la statistique du Comité National
pour la réduction de la faim au Mali

Perspectives 2003
Les activités programmées pour l’année 2003 concernent surtout la dynamisation des deux
réseaux, le réseau des SIM et celui des opérateurs économiques et la consolidation des acquis.
Les objectifs opérationnels qui guideront les activités sont :
.
.
.
.
.

le renforcement des capacités de transmission rapide des données collectées par l’OMA
et leur gestion ;
la mise en place d’un plan d’action de mobilisation des fonds du secteur privé par l’OMA ;
l’amélioration de la circulation de l’information commerciale entre les SIMs;
L’amélioration du fonctionnement des coordinations nationales des opérateurs
économiques de l’agro-alimentaire;
La dynamisation du réseau régional des opérateurs économiques de l’agro-alimentaire.

Objectif 1 :

le renforcement des capacités de transmission
rapide des données collectées par l’OMA et leur
gestion

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L

L’opérationnalisation des ULCD en cours d’équipement par la formation de leurs
responsables dans la prise en main de l’informatique et des commandes essentielles
pour la saisie et la transmission des données;
Le développement des capacités, au niveau des ULCD, à répondre aux sollicitations
locales par la formation de leurs responsables dans la gestion correcte des bases de
données et des informations qu’ils détiennent.
La réfection et l’équipement des bureaux ULCD nouvellement acquis.

Objectif 2 :

la mobilisation des fonds du secteur privé au profit
de l’OMA

Cet objectif sera atteint par la réalisation des activités suivantes :

L

L’évaluation de la demande potentielle pour les produits d’information au niveau du
secteur privé;

L

L’évaluation des capacités de l’OMA à offrir les produits d’information demandés;

L

La mise en oeuvre d’un programme de marketing de ces produits d’information;

Objectif 3 :

l’évaluation des capacités du secteur privé à
utiliser les informations de marché

Cet objectif sera atteint par la réalisation des activités suivantes :

L

L’élaboration de sketches sur les modules de formation en techniques de
commercialisation;

L

La diffusion des sketches par la télévision nationale et les radios.

Objectif 4 :

l’amélioration de la circulation de l’information
commerciale entre les SIMs de l’espace CEDEAO

Pour la réalisation de cet objectif les activités suivantes sont programmées :

L

L’harmonisation des méthodes de collecte des produits d’information retenus par les
opérateurs économiques qui font l’objet d’échange sous-régional;

L

Les discussions avec les autorités des différents pays pour le financement des SIMs
par les budgets des Etats.

L

Les rencontres nationales des structures de collecte des informations de marché.

Objectif 5 :

l’amélioration du fonctionnement des coordinations
nationales du réseau des opérateurs économiques

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L
L

L’organisation des opérateurs au niveau local;
La mise en place des coordinations nationales qui reflètent les organisations
professionnelles à la base;
L’exécution des programmes de sensibilisation pour assurer une large adhésion des
opérateurs aux différentes coordinations nationales;
Le renforcement des capacités des SIM à jouer leur rôle de secrétariat permanent
pour les coordinations nationales des opérateurs.

Objectif 6 :

la dynamisation du réseau régional des opérateurs
du secteur agro-alimentaire de la CEDEAO

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L

La tenue de la 4ème Edition de la conférence sous-régionale sur les perspectives
agricoles de l’Afrique de l’Ouest;

L

L’amélioration de la collecte et de la diffusion des informations sur les opportunités
d’affaires émanant des coordinations nationales entre les pays;

L

L’établissement des relations professionnelles entre le réseau et d’autres
organisations professionnelles similaires en Afrique et dans le reste du monde.
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Analyse des données collectées sur les exportations
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