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L’an deux mille seize, et du 25 au 26 février s’est tenue dans la salle de conférence de l’Office du 

développement rural de Sélingué l’Assemblée Générale de restitution du plan d’action sur le conseil 

agricole. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Global Water 

Initiative (GWI) au Mali. 

 

L’objectif principal de cette rencontre était de restituer le plan d’action élaboré de façon participative 

par l’ensemble des acteurs pour une meilleure appropriation de sa mise en œuvre. 

 

Spéciquemement, il s’agissait de : 

 Restituer au maximum de producteur le contenu du plan ; 

 Identifier les activités prioritaire ; 

 Proposer un mécanisme d’appropriation de ce processus ; 

 Mettre en place un organe de pilotage de la mise en œuvre du plan. 

 

 

Ont participé à cette Assemblée Générale une centaine de producteurs représentants les 16 villages 

autour du périmètre de Sélingué ainsi que les représentants de l’UICN, de l’ODRS, de la DNA et de la 

Plateforme Nationale des Producteurs de Riz du Mali. (Voir liste en annexe). 

 

Pour la bonne marche des travaux la méthodologie adoptée a porté sur : 

 Jour 1, restitution en langue locale des grandes lignes du plan d’action par les deux présidents 

des deux unions assistés par les représentants de l’ODRS. Leurs communications porteront 

non seulement sur le contenu du plan d’action, mais aussi sur le processus d’élaboration ; 

 Jour 2, travail en groupe restreint par rapport à la réflexion sur l’opérationnalisation des idées 

émises par les producteurs au cours de l’Assemblée de restitution. 

 

I. DEROULEMENT 

1.1  Cérémonie d’ouverture 
Deux allocutions ont ponctué la cérémonie d’ouverture : 

 Le représentant des producteurs au Conseil d’administration de l’ODRS (M. Fodé TRAORE 

pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et inviter les uns et les autres à suivre 

attentivement les informations pour mieux restituer les résultats au retour à la base ;  

 Le Chef de programme IUCN Mali (M. Bamadou CESSOUMA) pour remercier l’ensemble 

des participants d’avoir effectué le déplacement malgré les agendas chargés. 

 

Ces mots de bienvenus ont été suivis par un tour de table qui a permis aux participants de faire une 

connaissance mutuelle. 

 

1.2 Présentation du plan d’action 
Cette activité a été effectuée par les présidents des deux unions pour expliquer le processus 

d’élaboration du plan d’action et son  contenu. 

  

Selon le premier intervenant, ce travail a commencé depuis l’étude sur le système paysan qui a 

consisté à faire un échantillonnage de producteur par village associés aux structures habilitées et autres 

personnes ressources pour les réflexions. 

A la suite de ces réflexions, ces acteurs ont fait identifier un certain nombre d’actions prioritaires à 

mener en matière de conseil agricole dans le périmètre de Sélingué. 

 

Ainsi, un atelier a été organisé en collaboration avec l’ODRS, le 11 juin 2015 à l’hôtel Mandé de 

Bamako, pour susciter l’intérêt des bailleurs de fonds et les autorités gouvernementales sur processus 

de planification participative porté par les acteurs à la base, et les amener à s’engager dans la mise en 

œuvre des actions. 

Quant au second, son intervention s’est articulé sur le contenu du plan d’action qui selon lui contient 4 

axes opérationnels que sont : 
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 Amélioration du système de communication entre les différents acteurs du conseil agricoles ; 

 Renforcement de la structuration des organisations paysannes qui répondent aux attentes des 

producteurs. Les exploitations familiales sont renforcées; Le périmètre réhabilité et étendu ; 

 Satisfaction des besoins des producteurs en appui conseil par le service en charge du conseil 

agricole ; 

 L’autonomisation des femmes et des jeunes est effective. 

  

1.3 Identification des actions prioritaires du plan pour 2016 

Pour réaliser cette activité les participants ont été répartis en deux groupes afin d’identifier des actions 

prioritaires par rapports aux axes suscités et présenter les résultats en plénière.  

(Voir résultat en annexe). 

1.4 Présentation du Projet PRESA-DCI 

Après la pause - déjeuné, les participants ont assisté à la présentation du projet de renforcement de la 

sécurité alimentaire par le coordonnateur local à la personne de M. Pathé KEBE. 

Dans sa présentation il ressort que le projet a : 

 Un coût de 29,8 milliards de FCFA ; 

 Une durée de 6 ans ; 

 Trois acteurs de financement (Etat + BAD + Bénéficiaires); 

 Trois composantes majeures 
o Développement des infrastructures ; 

o Promotion des chaines de valeurs ; 

o Gestion des projets. 

Spécifiquement, la composante B vise beaucoup les producteurs à travers les activités qu’elle englobe : 

 renforcement des capacités ; 

 Promotion des innovations et technologies ; 

 Appui aux initiatives locales et à la gouvernance. 

Le coordonnateur termina ses propos en disant que les différents acteurs sont à pieds d’œuvre afin que le projet 

puisse démarrer à partir de premier trimestre 2017. 

  

1.5 Le travail en groupe restreint 

Le lendemain de la journée de restitution, un groupe restreint composé des présidents des deux unions, 

des représentants de l’ODRS, de la DNA, de la PNPRM et de certaines personne ressources effectué 

une activité de réflexion sur l’opérationnalisation des idées émises par les producteurs lors de 

l’Assemblée générale.  

 

En effet, les travaux de cette journée ont démarré avec la cartographie des acteurs. Pour ce faire les 

participants ont été envoyés en travaux de groupe pour mieux traiter cette question. (Voir résultat du 

groupe 2 en annexe). 

Après les présentations des résultats en plénière, le second exercice a porté sur le regard croisé des 

activités prévues en 2016 par le programme PRESA qui se retrouve aussi dans le plan d’action dans le 

but de faire un lien. Mais, aussi de voir comment chercher des financements pour celles qui ne seront 

pas prise en compte par les deux. 

Compte tenu de la hauteur des travaux par rapport au temps imparti, le facilitateur a proposé un 

réaménagement par rapport au calendrier. 

Il s’agissait de trouver de façon consensuelle un organe de pilotage du plan d’action et sa composition. 

Ainsi, l’atelier a retenu la formule suivante : 

Un comité de 05 membres composé de 02 producteurs, 02 membres de l’ODRS et 01 membre d’ONG 

dont la présidence est assurée par un producteur. 

Quant à l’élaboration du plan de plaidoyer, il a été retenu qu’une équipe restreinte constitué du chef de 

programme et des représentants de l’ODRS travaillera la - dessus avant le 03 Mars. 

 

2. Conclusion 

Les travaux de cet atelier de deux jours ont pris fin par les mots de remerciement du chef de 

programme de l’UICN Mali à l’endroit des participants et les bénédictions de retour dans les familles 

respectives par le président de séance. 
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ANNEXES 

 

1. Liste des participants : 

 

N° Prénoms et Nom Structures Provenance 

1 Bamadou CESSOUMA UICN Bamako 

2 Keffa       DEMBELE DNA Bamako 

3 Abdoulaye   KOUREISSY PNPRM Bamako 

4 Salif DIARRA ODRS Sélingué 

5 Souleymane DEMBELE ODRS Sélingué 

6 Seydou KODIO ODRS Sélingué 

7 Bakary DIAWARA ODRS Sélingué 

8 Tahirou      DOLO Producteur  

Baturu 9 abdalla    SAYE Producteur 

10 Soumaila OUOLOGUEM Producteur 

 Ogobara     KODIO Producteur 

 Bakarini   SACKO Producteur  

 

Carrière 

 Lamine DOUMBIA Producteur 

 Baseydi   DJENEPO Producteur 

 Karamoko  KANE Producteur 

 Malamine FOFANA Producteur 

 Djénéba SAMAKE Producteur  

 

Dalaba 

 Lassine CAMARA Producteur 

 Nanteni Mansa KONE Producteur 

 Doussouba Sériba DOUMBIA Producteur 

 Mamourou   CAMARA Producteur 

 Dougoutigui   DOUMBIA Producteur  

 

 

Dalabala 

 Soumba Fanta  SAMAKE Producteur 

 Bakary Fadjigui  DOUMBIA Producteur 

 Sékou       DOUMBIA Producteur 

 Madou  Faman SINAYOKO Producteur 

 Modibo DIALLO Producteur 

 Amadou    SIDIBE Producteur 

 Tahirou GUINDO Producteur  

 

 

Dialakoro 

 Tidiani Bakari TRAORE Producteur 

 Konon Monzon DOUMBIA Producteur 

 Bakary Gown  DOUMBIA Producteur 

 Soukourani Balla DOUMBIA Producteur 

 Bakoroba TRAORE Producteur 

 Idrissa FOFANA Producteur 

  Aadama DOUMBIA Producteur  

 

 

Kangaré 

 Diomantenin   Balla DOUMBIA Producteur 

 Mousokoura Karim   DOUMBIA Producteur 

 Mamadou  SOGODOGO Producteur 
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 Balla DOUMBIA Producteur 

 Mamadou  CAMARA Producteur 

 Etienne      COULIBALY Producteur 

 Kènèkoumba DOLO Producteur  

KIBARU  Youssouf COULIBALY Producteur 

 Modibo  DIAKITE Producteur 

 Fodé      TRAORE Producteur 

 Sébéré   TRAORE Producteur  

 

 

Kondjiguila 

 Issouf   KONE Producteur 

 Dramane   KONE Producteur 

 Brahima  DOUMBIA Producteur 

 Madjerma  Seydou DOUMBIA Producteur 

 Diaoulé Famory DOUMBIA Producteur 

 Koura Moussa DOUMBIA Producteur 

 Sikamady   DJIGUI Producteur  

 

 

 

Lafiabougou 

 Bourama SAMAKE Producteur 

 Issa CAMARA Producteur 

 Moussa TRAORE Producteur 

 Issa Ossé CAMARA Producteur 

 Modibo DIALLO Producteur 

 Siaka  KONTA Producteur 

 Minata CAMARA Producteur 

 Bourama Mansa DOUMBIA Producteur  

 

Lenkètou 

 Broulaye BAGAYOKO Producteur 

 Minata Moussa DOUMBIA Producteur 

 Moussa Dioko DOUMBIA Producteur 

 Bourama TIMBINE Producteur 

 Fadjan     KEITA Producteur  

 

Maninkoura 

 Lamine KEITA Producteur 

 Lassana  KEITA Producteur 

 Siaka  KEITA Producteur 

 Moriba Alphonse KEITA Producteur 

 Taoulé KEITA Producteur 

 Kassoum   DIALLO Producteur  

 

Sanankoro 

 Nassira Bokory  TRAORE Producteur 

 Zoumana  dit Zou TRAORE Producteur 

 Vieux Faraban TRAORE Producteur 

 Famini N°1 TRAORE Producteur 

 Famini N°2 TRAORE Producteur 

 Bintou DOUMBIA Producteur  

 

 

Sélinkégny 

 Fanta   KEITA Producteur 

 Bintou   SYNAYOKO Producteur 

 Saramba Lamine DOUMBIA Producteur 

 Sébéré  DOUMBIA Producteur 

 Issa Dôgômani  DOUMBIA Producteur 

 Daouda TRAORE  
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2. Synthèse de résultats des travaux de groupe de l’Assemblée de Restitution 

 

N° GROUPE 1 N° GROUPE 2 Choix commun 

Amélioration du système de communication entre les différents acteurs du conseil agricoles 

 

O.1.R1.A.1 Faire un état des lieux sur le système de communication 

existant par un consultant 
O.1.R1.A.1 Faire un état des lieux sur le système de communication existant par un consultant  

O.1.R1.A.2 Organiser un atelier d’élaboration d’un système de 

communication adapté dans la zone ODRS 
O.2.R1.A.4 Organiser des séances d’information et de sensibilisation des producteurs sur le 

contenu du cahier des charges 

 

O.1.R1.A.3 Instaurer une journée paysanne en zone ODRS O.2.R3.A.2 Organiser des voyages d’études pour les producteurs et les encadreurs dans la zone 

ODRS 

 

 

Renforcement de la structuration des organisations paysannes qui répondent aux attentes des producteurs. Les exploitations familiales sont renforcées ; 

 

O.1.R1.A.2 Former les paysans au processus de création et 

d’administration des coopératives et des unions 
O.1.R1.A.1 Faire un état des lieux des OP de la zone ODRS  

O.1.R1.A.3 Former les leaders paysans en management des structures 

coopératives 
O.1.R1.A.2 Former les paysans au processus de création et d’administration des coopératives et 

des unions 

 

O.1.R1.A.5 Former les membres du comité de surveillance aux 

méthodes de suivi-évaluation interne 
O.2.R2.A.2 Etablir des liens de partenariat avec d’autres acteurs (PTF,CA privé, ONG, 

Collectivité) 

 

Satisfaction des besoins des producteurs en appui conseil par le service en charge du conseil agricole 

 O.1.R1.A.1 Organiser des sessions de formation pratiques pour les 

conseillers sur la connaissance des nouvelles approches en 

termes de conseil agricole 

O.1.R1.A.1 Organiser des sessions de formation pratiques pour les conseillers sur la 

connaissance des nouvelles approches en termes de conseil agricole 

 

O.1.R3.A.1 Organiser des ateliers d’information et de sensibilisation 

sur le cahier des charges 
O.1.R2.A.1 Faire du plaidoyer pour l’élaboration d’un  plan de développement des ressources 

humaines au regard des besoins actuels des producteurs 

 

O.3.R1.A.2 Organisation des visites d’échanges à l’intention des 

producteurs 
O.1.R3.A2 Traduire le cahier des charges en langue Bamanankan  

L’autonomisation des femmes et des jeunes est effective 

O.1.R1.A.1 Identifier les AGR porteuses pour les femmes dans la zone  

ODRS  
O.1.R1.A.1 Identifier les AGR porteuses pour les femmes dans la zone  ODRS   

O.1.R1.A.2 Mettre en relation les femmes avec les institutions 

financières 
O.2.R1.A.1 Faire des actions par rapport à la politique d’attribution d’au moins 10% des terres 

aménagées aux femmes et aux jeunes 

 

O.1.R1.A.3 Former les femmes en négociation O.3.R1.A.3 Former les jeunes à la création d’entreprise  
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3. CARTOGRAPHIE DES ACTEURS  

     Résultat GROUPE II  

Membres : 

 

Prénoms et Noms Structure Contacts Fonction 

Mamadou SOGODOGO ODRS 72 99 93 28 Président 

Salif    DIARRA ODRS 66 69 24 62 Membre 

Souleymane   DEMBELE ODRS 66 89 58 41 Membre 

Seydou       KODIO ODRS 66 65 23 65 Membre 

Bakary        DIAWARA ODRS 62 20 55 23 Membre 

Abdoulaye    KOUREISSY PNPRM 65 65 90 65 Rapporteur 

 

 Objectif de la cartographie : 

Identifier les décideurs pour les convaincre à prendre des actions appropriées pour pérenniser les acquis de GWI et achever son but. 

 Résultat :  

Le  conseil agricole  répond aux besoins des différents types de petits producteurs. 

 Changement  souhaité : 

Un  conseil agricole  qui répond aux besoins des différents type de petits producteurs. 

 Amélioration du système de communication entre les différents acteurs du conseil agricoles ; 

 Renforcement de la structuration des organisations paysannes qui répondent aux attentes des producteurs. Les exploitations 

familiales sont renforcées ; 

 Satisfaction des besoins des producteurs en appui conseil par le service en charge du conseil agricole. 

 L’autonomisation des femmes et des jeunes est effective.  

Pour ce faire, des changements dans les politiques et les investissements agricoles sont nécessaires. 

Les politiques agricoles doivent : 

 Renforcer le système de communication entre les différents acteurs du conseil agricole à travers la mise en place des canaux de 

communication efficaces et adaptés; 
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 Appuyer les  OP afin qu’elles soient capables de répondre aux attentes des producteurs à travers l’amélioration de leur système de 

gouvernance; 

 Renforcer les capacités opérationnelles des structures en charge de conseil agricole  afin qu’elles soient en mesure de satisfaire les besoins 

réels des producteurs en termes d’appui conseil ; 

 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des  stratégies pour une meilleure implication des jeunes et des femmes dans le tissus 

économique afin qu’ils puissent se prendre en charge.



 

0 

*Analyse des acteurs qui peuvent influencer ces changements 

Intérêt dans les messages de GWI, pouvoir aider GWI à atteindre ses objectifs. 

 

Qui Pourquoi Intérêt Pouvoir Qu’est-ce que 

nous voulons 

qu’ils fassent 

Question  pour lesquelles il nous faut une réponse 

Conseil 

d’Administration 

de l’ODRS 

Approuve le plan 

d’action et le 

budget. 

Haut Haut Recommande à 

l’ODRS 

d’intégrer le 

plan d’action du  

conseil agricole 

dans son contrat 

plan. 

- Quelle est l’appréhension du conseil agricole par le Conseil 

d’Administration ? 

- Qu’est que le Conseil d’Administration peut apporter pour améliorer le 

conseil agricole dans la zone ODRS ? 

- Le contact des administrateurs (Noms, numéro de téléphones, e-mail…) 

 

APCAM et  

PNPR-M 

Influence des 

politiques 

agricoles 

Haut Haut Plaidoyer pour 

le financement 

et 

l’amélioration 

du conseil 

agricole et des 

services 

agricoles ; 

 

- Quel est leur légitimité pour mener des actions de plaidoyer pour le 

conseil agricole ? 

- Auprès de qui peuvent-ils faire le plaidoyer ? 

- les contacts des responsables (Noms, numéro de téléphones, e-mail…) 

- Peuvent-ils négocier des financements pour le conseil agricole ? 

 



 

Les bailleurs de 

fonds (BAD, FIDA, 

Banque Mondiale, 

CNRA, BID,) 

Influence 

l’aménagement et 

l’exploitation des 

périmètres; 

Influence les 

politiques 

agricoles 

 

 

Haut 

 

Haut 

Aménage et 

réhabilite les 

périmètres ; 

 

 

 

 

 

- Quels sont ceux qui interviennent dans le conseil agricole ; le système 

d’irrigation ? 

- Quels sont leurs intérêts par rapport au conseil agricole ? 

- Est-ce qu’il existe des financements pour le conseil agricole ? 

- les contacts des responsables (Noms, numéro de téléphones, e-mail…) 

-  

GWI, WAAP, 

PASSIP ; WASP ; 

PRESA- DCI 

PDI-BS ; PAPAM ; 

BAM-GIRE 

    -  

GIZ ; Coopération 

des Pays-Bas ;  

    -  

ASDI      -  

 
 

 


