Mali, Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale
RAPPORT FINAL SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’APPUI AU SECTEUR AGRICULTURE
1er MAI – 31 DECEMBRE 2013
Titre du Programme & Référence

Localité, Secteur/Thème(s)

Titre du Programme : Agriculture

Localité : régions nord du Mali

Réf. du Programme : Proposition d’Appui 2013

Secteur/Thème(s) : Economie Agricole et Rurale

Numéro de référence du Programme/MPTF
Office:1 00086423

Organisations participantes
Ministère du Développement Rural

Partenaires de mise en œuvre
Gouvernement, privés, et consultant

Budget (US$)

Durée
Durée totale : 8 mois

Contribution du Fonds:
1 300 000 FCFA (milliers)
2,546,478 USD

Date de démarrage2 : 30 avril 2013
Date de clôture originale3 31 décembre 2013
Date de clôture actuelle4

1

Le numéro de référence du programme est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le MPTF
Office GATEWAY.
2
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible
sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY).
3
Tel qu’approuvé sur le document de programme originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.
4
Au cas de prolongation du programme, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas
approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture
opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante
responsable.
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Evaluation / Audit du Programme
Evaluation / Audit – (à joindre le cas échéant)
Oui
Non Date : dd.mm.yyyy)
Evaluation / Audit à mi-parcours – (à joindre le
cas échéant)
Oui
Non Date: _ dd.mm.yyyy):

Soumis par:
o

Nom: Bokary TREATA

o

Titre: S.E.M Ministre du Développement
Rural

En 2013, le Ministère de l’Agriculture a sollicité et obtenu du Fonds National de Stabilisation
Economique et Sociale (FNSES) un appui financier d’un milliard trois cent millions de francs CFA
(1 300 000 000) pour l’acquisition de semences et d’engrais en faveur des exploitants agricoles des
régions de Mopti, Tombouctou et Gao zones particulièrement affectées par l’insécurité et
l’instabilité suite aux multiples crises que le pays a connu depuis 2011-2012.
Cet appui est voulu par le Ministère du Développement Rural comme réponse au besoin ardent d’un
retour en activité de production des nombreux exploitants agricoles de ces trois Régions
socialement éprouvées et économiquement affaiblies par ces crises.
I. OBJECTIFS
L’objectif spécifique recherché est de porter le rendement du riz autour de six (06) tonnes à
l’hectare et d’en accroitre la production de quinze pour cent (15%) par rapport à la campagne
agricole 2012 – 2013.
Le financement ainsi octroyé a été dédié à l’achat et à la distribution gratuite de :
-

405,49 tonnes de semences de riz ;
773,8 tonnes de DAP (engrais) ;
1 547, 6 tonnes d’UREE (engrais).

II. RESULTATS
L’appui a permis la production de 90 698 tonnes de riz paddy soit 4 777 kg en moyenne par
hectare.
Tableau N°1 : Résultat des périmètres ayant bénéficié de l’Appui du Fonds National de Stabilisation
Economique et Sociale
Régions

Nombre exploitants
(1)
9 628

Superficie en ha
(2)
3 302

Rendement Kg/ha
(3)
5 915

Production en tonne
(4) = (2) X (3)
19 531

17 590

15 474

4 515

69 865

Gao

3 197

210

6 200

1 302

Total

30 415

18 986

4 777

90 698

Mopti
Tombouctou

Source : DNA (Direction Nationale de l’Agriculture)
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Il ressort du tableau que les rendements enregistrés au niveau des Périmètres Irrigués Villageois
(PIV) de Tombouctou ont été faibles par rapport à l’objectif attendu qui était de 6 tonnes. Ceci
s’explique par l’arrivée tardive de la crue, ayant entrainé des difficultés dans le démarrage des
activités agricoles, notamment l’irrigation, les travaux de préparation du sol et le repiquage.
Le nombre d’exploitants et de superficies ont ainsi connu un accroissement, soit 30 415 exploitants
contre une prévision de 25 000 et 18 986 ha contre une prévision de 15 000 ha.

i) Rapport descriptif des résultats:
Les indicateurs d’effets prévus dans le Plan d’activités 2013 sont les suivants :

Indicateur 1. Maintenir le rendement du riz autour de 6 tonnes à l'hectare
Le rendement obtenu est de : 4,7 Tonnes contre 6 Tonnes prévues à l’hectare.

Indicateur 2. Accroissement de la production rizicole de 15% par rapport à la campagne précédente
L’appui a permis la production de 90 698 tonnes de riz paddy pour une prévision de 46 526 tonnes.

Les indicateurs de produits prévus dans le Plan d’activités 2013 sont les suivants :

Produits attendus 1.1: Distribution de 405,49 tonnes de semence de riz
Produit attendu 1.2 : Distribution de 773,8 tonnes de DAP (engrais)
Produit attendu 1.3 : Distribution de 1547,6 tonnes d'urée
Le Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale a permis de distribuer :
-

405,11 tonnes de semences de riz ;

-

773,7 tonnes de DAP ;

-

1547,6 tonnes d’UREE.

Le Tableau N°2 la situation détaillée de la distribution des intrants.
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Tableau N°2 : Situation de la distribution des intrants octroyés dans le cadre du Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale, campagne 20132014 saison hivernale.
Régions

Nombre
de cercles

Nombre de
communes

Semences
en tonne

Engrais en tonne

DAP

Superficies

Nombre
d’exploitants

UREE

Stocks
restants
en
tonne

Engrais octroyés dans le cadre de
la subvention en tonne
DAP

UREE

NPK

Mopti

5

15

155,62

300,00

600,00

3 302

9 628

0

2 000

3 350

900

Tombouctou

5

31

209,49

403,70

807,60

15 474

17 590

0

1 500

4 000

20

Gao

3

12

40,00

70,00

140,00

210

3 197

0

80

160

0

Total

13

58

405,11

773,70

1 547,60

18 986

30 415

0

3 580

7 510

920

Source : DNA (Direction Nationale de l’Agriculture)
Commentaires
Sur l’ensemble des trois régions ciblées, 30 415 exploitants agricoles repartis sur 58 communes ont bénéficié des intrants acquis sur le Fonds National de
Stabilisation Economique et Sociale.
Les opérations de distribution ont été émaillées des principales difficultés ci-après :
-

l’arrivée tardive des intrants dans certaines zones ;
la non prise en charge des frais de transport au niveau des cercles.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:
En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Programme – veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des effets, et résultats dans
le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur
comment et quand ces données seront recueillies.
Effet attendu

5

Indicateurs
atteints

Indicateur 1. Maintenir le rendement du riz autour de 6 tonnes à l'hectare
Situation de référence : Rendement 2011/2012 : 6T/ha, Rendement 2012/2013 : 5T/ha
Rendement attendu cible 2013/2014 : 6T/ha
Indicateur 2. Accroissement de la production rizicole de 15% par rapport à la campagne
précédente
Situation de référence : Campagne 2012/2013 dans les périmètres irrigués villageois (PIV)
concernés : 38 690 tonnes de paddy
Production attendue cible campagne 2013/2014 dans les périmètres irrigués villageois (PIV)
concernés: 46 526 tonnes de paddy

Produits attendus

Raisons d’éventuel(s)
écart(s)

Source de vérification

Cette production est due
à l’augmentation des
superficies et du nombre
d’exploitants agricoles

DNA (Rapports des
Directeurs Régionaux)

4,7 T/ha
Production
réalisée :
90 698 T de
riz PADDY

Indicateurs atteints

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification
DNA (Rapports des
Directeurs Régionaux)

Produits 1.1: Distribution de 405,49 tonnes de semence de riz

405,11

0,38

Produit 1.2 : Distribution de 773,8 tonnes de DAP (engrais)

773,70

0,10

Produit 1.3 : Distribution de 1547,6 tonnes d’urée

1 547,60

5

0

Note: Les effets, produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le Plan d’Activité 2013 et la proposition d’appui approuvée par
le Comité de Pilotage de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus.
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iii) Une illustration narrative spécifique
L’appui en intrants aux producteurs, à travers le Fonds National de Stabilisation Economique et
Sociale, a favorisé le retour des exploitants et a augmenté la production la agricole. Il a permis
d’assurer en partie l’auto suffisance alimentaire.
Les changements les plus remarquables atteints sont surtout :
- le retour des exploitants agricoles ;
- l’augmentation de la superficie ;
- l’augmentation de la production.

Des sacs de semences de riz en conditionnement pour
l’entreposage à Sévaré.

Sacs de semences de riz Dahté et Kossa empilés au
magasin du Secteur d’Agriculture de Gao

Déchargement du DAP devant les magasins de
PLANETE Distribution SARL

Sacs d’intrants en stockage dans le magasin de 1000t de
l’OPAM à Tombouctou

6

iv) Description des procédures de passations des marches appliquées
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) a été élaboré sur la base de quatre (04) lots dont deux (02) pour
les semences de riz, un lot (01) pour l’urée et un (01) lot pour le DAP.
Dix sociétés ont postulé et trois (03) ont été retenues, à savoir :
-

ESPOIR DE DEMAIN-SARL pour le lot N°1 composé 202,745 tonnes de semences de riz ;
FASO DJIGUI pour le lot N°2 avec 202,745 tonnes de semences de riz ;
FASO DJIGUI pour le lot N°3 constitué de 773,8 tonnes DAP;
TOGUNA AGRO INDUSTRIE pour le lot N°4 de 1 547, 6 tonnes d’UREE.

Suite à ce classement provisoire, un rapport de dépouillement a été produit et soumis à la Direction
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public qui a donné son avis de non
objection par lettre N°2355/MEF-DGMP-DSP du 06 août 2013.

v) Modalités de suivi
Dans le cadre du suivi et la distribution des semences et d’engrais aux exploitants agricoles, le
Ministère du Développement Rural et ESPERANCE CONSULT-SARL ont conclu un contrat sur
proposition de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas.
Le contrat a été conclu pour un montant de soixante neuf millions quatre cent dix mille francs CFA
Hors Toutes Taxes Comprises (69 410 000 F CFA HTTC). La Direction Générale des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public par lettre N°3877/MEF-DGMP-DSP du 28 novembre 2013 a donné
son avis de non objection pour la conclusion du contrat par entente directe.
Pour le bon déroulement de l’intervention, toutes les opérations d’achat, d’acheminement et de
distribution des intrants ont été supervisées par l’expert en gestion des intrants agricoles recruté à
cet effet.
L’intervention a par ailleurs, fait l’objet de suivi spécifique du Ministère du Développement Rural sur
le terrain. Le Ministre en personne s’est déplacé pour aller voir sur le terrain.
Aussi, il est prévu une évaluation de toutes les opérations par le consultant qui doit déposer le
rapport de fin des opérations. Ce document et les rapports des Directeurs Régionaux de
l’Agricultures peuvent servir de référence pour tirer les leçons.
vi) Révisions (le cas échéant)
 Néant.
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