Le PNISA/PDDAA et
l’approche sectorielle au Mali
Washington le 19 avril 2010
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SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

 Pays enclavé situé au cœur de l’Afrique de
l’Ouest
 Population totale = 14 millions d’hts. en 2010
et 18 millions en 2020
 Taux de croissance de la population = ~3 %
 Niveau de revenu per capita (2008) = US $580
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SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

 Potentialités agricoles = 46,6 millions d’hectares
 Dont 12,2 millions de terres de cultures
30 millions de terres de pâturage
3,3 millions d'ha de réserves de faune
1,1 millions d'ha de réserves forestières
 Terres aptes à l’irrigation, plus de 2,2 millions d’hectares
 Ressources forestières, pastorales et halieutiques
abondantes
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CONTRAINTES
 Enclavement
 Forte dépendance de l’agriculture aux aléas
climatiques
 Faibles niveaux de scolarisation et
d’équipement
 Fragilité des écosystèmes
 Instabilités politiques découlant de
l’environnement sous régionales importantes
 Disparités économiques sous-régionales
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SITUATION ACTUELLE ET
PERSPECTIVES
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SITUATION ACTUELLE



Adoption de l’approche sectorielle du
développement agricole






Elaboration et mise en œuvre en rapport avec les PTF
d’un plan de passage à l’approche sectorielle
Elaboration participative de la politique de
développement agricole (PDA) et du programme
national d’investissements dans le secteur agricole
(PNISA/PDDAA)
Elaboration d’un plan d’opération prioritaire du
PNISA/PDDAA pour mai 2010 à partir du pacte signé en
octobre 2009
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SITUATION ACTUELLE (suite)


Définition de l’architecture du
PNISA/PDDAA en 5 composantes :







Renforcement des capacités
Investissements agricoles
Appui à la production agricole et
compétitivité notamment les aspects de
commercialisation
Formation et recherche
Sécurité alimentaire conjoncturelle
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Défis




Renforcement du niveau d’appropriation
du processus par les acteurs, notamment
au niveau local
Approfondissement du dialogue politique
et technique avec les PTF autour du
PNISA/PDDAA (notamment avec le groupe
Economie Rurale et Agricole) désormais
piloté par l’USAID/Mali

PERSPECTIVES


Approche sectorielle






Formulation de la politique de développement
agricole (PDA) conformément à la LOA
Elaboration d’un plan d’opération prioritaire
du PNISA/PDDAA pour mai 2010
Finalisation et adoption du PNISA/PDDAA
entier en fin 2010
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