
PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR AGRICOLE AU MALI (PASAM) ET PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DE L'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVE AU MALI (PAPESPRIM) 

COWI / ConDiv / Cenafod Mali 

Formation en Chaîne de Valeur et Croissance Économique 
Bamako, Décembre 2011 

 

 

Heure Jour 1 (12 et 18 dec) Jour 2 (13 et 19 dec) Jour 3 (14 et 20 dec) Jour 4 (15 et 21 dec) Jour 5 (16 et 22 dec) 

 9:00 Introduction 
• Aperçu du programme  
• Participants et formateurs 
• Aspects pratiques 
 
10:30 Contenu exemplifié 
Cas: Pois Sucré 

• Produits, acteurs, 
production, marché, ...  

• Services et financement 
• Histoire de l'entreprise 

8:30 Secteur privé malien 
• CdV/secteurs prometteur 
• Export et import en bref 
• Avantages compétitives 
• Croissance économique et 

emploi 
• Réduction de la pauvreté 

8:00 Départ de l'hôtel (bus) 
 
8:30 Visite de terrain 
Cas: Le Moulin du Sahel 

• Histoire de l'entreprise 
• Produits, machines, stock 
• Clients, consommateurs 
• Fournisseurs, sous-traitant 
• Employées, direction 
 

8:30 Approche au 
Développement de CdV 
• Différentes approches au 

développement des CdV 
• Les interventions 
• Les théories et modèles 
• Stratégies de changement 
• Culture de développement 

8:00 Réflexion et répétition 
• Points à retenir 
• Actions à mener 
 
10:00 Agro-industrie 
Cas: Pulpe de Mangue 

• IICEM, USAID program. 
• Approvisionnement 
• Distribution 
• Dvlp. produit/production 
• Histoire de l'entreprise 

12:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

 13:30 Chaîne de Valeur  
• Concepts fondamentaux 
• Différentes types de CdV  
• Valeur ajoutée des chaînes 

(quoi et comment) 
• Exemples 
 

13:30 Secteur public 
• Règlements et lois 

pertinents au secteur privé 
• CSCRP et OMD  
• Rôle du secteur agricole 
 
Environnement Propice 
• Fournisseurs de matériaux 

et technologies 
• Services financiers 
• Formateurs et consultants 
• Secteur ONG, soc. civile 

13:30 Analyse de CdV  
• Situation actuelle/future 
• Comprendre, dessiner 
• Cartographie et analyse des 

CdV 
• Analyse commerciale 
• Identification, sélection 

13:30 Implications pour les 
programmes de Danida 
• PASAM, PAPESPRIM 
• Futures programmes basés 
sur CdV? 

• Nouvelles orientations? 

14.00Évaluation et Clôture 
• Évaluation de la formation 
• La visite au Maroc 
 

16:30 Fin de la session Fin de la session Fin de la session Fin de la session 15:00 Départ 

    Dîner  
           
           
    
 
 
 
 
 



Programme voyage d'étude Chaînes de Valeur au Maroc 

 
Groupe 1 

 

Groupe 2 Activité Heure Endroit 

Mar 24/01 Mar 31/01 Accueil, aéroport 5.10 Casablanca 
  Transport (dormir ☺) 7:30   
  Introduction  14:30 Essaouira 
  Hôtel et Temps libre 16:00 Essaouira 

Mer 25/01 Mer 01/02 Transport  8:30  
  Huile d'Argan, Visite Coop. AJDDIGUE 9:30 Tidzi 
  Transport 12:30  
  Laiterie, COPAG, Conférence 16:30 Agadir 
  Hôtel et Temps libre 19:30 Agadir 

Jeu 26/01 Jeu 02/02 Transport  8:30  
  Fruits et Légumes, Visite Sté Matysha 9:30 Agadir 
  l' APEFEL, Conférence 12:30 Agadir 
  Transport 13:30  
  Hôtel, Temps libre 20:00 Casablanca 

Ven 27/01 Ven 03/02 Transport 8:00  
  Cuirs & Peaux, FEDIC, SOMATAM, visite 9:00 Casablanca 
  Transport 11:00  
  Grande Mosquée 12:00 Casablanca 
  Transport 14:00  
  Poisson, Had Soualem, Silver Food, visite 15:00 Casablanca 
  Transport 17:30  
  Hôtel temps libre 18:30 Casablanca 

Sam 28/01 Sam 04/02 Réflexion / résumé / évaluation 10:00 Casablanca 
  Hôtel temps libre 12:00 Casablanca 

Dim 29/01 Dim 05/02 Temps libre  - Casablanca 
  Groupe 2: Transport  

Départ de l'aéroport 
17:00 
21:35 

Casablanca 

 Lun 6/2* Temps libre  - Casablanca 
  Groupe 1: Transport  

Départ de l'aéroport 
17:00 
21:35 

Casablanca 

 

Plan du voyage d'étude 

 
 

Casablanca 

Essaouira 

Agadir Maroc 
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Formation en Chaîne de Valeur et Croissance Économique 

Programmes PASAM et PAPESPRIM, Bamako, Décembre 2011 (premier groupe) 

Evaluation                        Utilité limitée       Grande utilité 

 1 2 3 4 5 

Impression générale de la formation  1 1 5 5 

1ère journée      

Le cas du pois sucré (Mamadou Coulibaly)   2 7 6 

Introduction à l'approche Chaîne de Valeur (Søren Borch)  1 7 4 4 

2ème journée      

Le secteur privé malien (Mohamed Traoré)  5 7 3  

Rôle du secteur public: comment créer un environnement propice 
(Nouhoum Traoré) 

1 1 3 5 6 

3ème journée      

Visite au Moulin de Sahel (Christian Lods)   1 11 1 

Analyse d'une chaîne de valeur (Søren Borch)   4 5 6 

4ème journée      

Approche au développement des chaînes de valeur (Søren Borch)   4 6 4 

Jeux de rôles (Søren Borch et Daniel la Cour)   6 4 5 

5ème journée      

Réflexions et actions individuelles (Daniel la Cour)   4 4 7 

Le cas de la Pulpe de Mangue (Adama Sanogo)    2 14 

Commentaires: 

Je pense que j'ai appris quelque chose d'utile sur la CdV et Croissance Économique 

Le 2ième jour l''exposé était trop long. A part cela, RAS 

Le cas de la pulpe de Mangue a été très bien. Avec l'exposé on a révisé tout le processus de la chaîne de 
valeur. Concernant la restauration, on aurait dû donner à chacun de gérer. 

La formation était très bien et je pense à mettre les acquis au profit de mon service. 

La visite du Moulin du Sahel a été une bonne chose mais on a vu un seul maillon qui est la transforma-
tion. Il était bon aussi de rencontrer les producteurs et les vendeurs. 
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.  

J'ai vraiment beaucoup appris sur les chaînes de valeur. Je n'en avais aucune idée et je suis maintenant 
suffisamment outillé. La visite de terrain avait été mieux à Sélengué voir COMAFRUIT. 

Le thème est très important. Il faudra d'avantage revoir les conditions d'organisation d'une façon générale, 
notamment la restauration, l'hébergement. 

Donner des exemples sur le Mali par Søren. Changer régulièrement les draps des chambres. Plus de di-
versification dans la nourriture. 

La restauration n'était pas à hauteur de souhait. Par contre, l'hébergement était assez bien. 

Parler sur les OMD et les CSCRP. Restauration pas à la hauteur. 

Restauration passable. Bonne ambiance. 

La formation a été bien menée même si on aurait du faire plus de visite de terrain au Mali. Par exemple 
les cas pois sucré et mangue. 

Le développement d'une CdV revêt une importance capitale aux vus des exposés. Son applicabilité dans 
le contexte actuel du Mali semble problématique eu égard au caractère embryonnaire des entreprises lo-
cales. 
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Formation en Chaîne de Valeur et Croissance Économique 

Programmes PASAM et PAPESPRIM, Bamako, Décembre 2011 - Groupe 2 

 

Evaluation                        Utilité limitée       Grande utilité 

 1 

 

2 3 4 5 

 

Impression générale de la formation    3 8 

1ère journée   1   

Le cas du pois sucré (Mamadou Coulibaly)   2 8 5 

Introduction à l'approche Chaîne de Valeur (Søren Borch)   1 3 10 

2ème journée      

Le secteur privé malien (Mohamed Traoré)   5 4 6 

Jeu de rôle: Comment renforcer le secteur privé? (Søren&Daniel)   1 7 7 

Rôle du secteur public: comment créer un environnement propice 

(Nouhoum Traoré) 

  2 5 8 

3ème journée      

Visite au Moulin de Sahel / Unité de production de jus de fruits   3 5 6 

Analyse d'une chaîne de valeur (Søren Borch)    4 11 

4ème journée      

Approche au développement des chaînes de valeur (Søren Borch)   2 2 11 

Jeu de rôles (Søren Borch et Daniel la Cour)    8 6 

5ème journée      

Réflexions et actions individuelles (Søren Borch)   3 4 5 

Le cas de la Pulpe de Mangue (Adama Sanogo)    3 8 

Commentaires (continuer au verso si besoin y est): 

 

Tout d'abord mes remerciements vont droit au cœur pour les formateurs avertis de leur compétence. Deuxièmement, l'organi-

sation est réellement satisfaisante du point de vue, le logement, la nourriture et enfin le voyage d'échange d'expérience. Troi-

sièmement il est à noter à titre de rappeler que cette formation du genre ne soit pas la seule formation, qu'elle continue dans 

d'autres pays, particulièrement au Danemark. Pour le Maroc, un rucher et une miellerie seront vus pour savoir leur méthode 

d'organisation technique et matérielle. Cinquièmement la coordination régionale des apiculteurs demande un appui technique 

et financier pour le renforcement de capacité des producteurs de miel de Ségou. 
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.  

De façon générale, la formation sur les CdV et croissance économique et Emploi a été très bénéfique pour moi en ce sens qu'il 

m'a permis d'améliorer ma compréhension des notions de CdV et croissance économique et cela me permet de l'utiliser dans 

mon travail de tous les jours et les rapports de ma structure avec les autres. 

 

Bonne participation des auditeurs, bonne prestation des formateurs et maîtrise des thèmes. 

 

De façon générale la formation est d'une importance capitale. J'ai pu améliorer ma connaissance sur les CdV et encore plus sur 

les entreprises et toutes les interactions. Dans les résumés il y a beaucoup de mots empruntés - voir dans la longue les mettre 

avec surtout leurs significations en français. L'hébergement et la restauration sont satisfaisants. La pulpe de mangue nous a 

encore mieux édifiés. Je vous remercie. 

 

La formation a été importante parce que dans la chaine des valeurs, il y a forcement création d'emplois,  de renforcer les com-

pétences, de former des compétences pour la réussite de la chaîne des valeurs. Quand il y a croissance économique, il y a for-

cement création d'emplois. Donc il est essentiel de mettre en place dans les régions d'interventions le programme chaine des 

valeurs. 

 

La formation en chaine des valeurs a été d'une très grande utilité pour moi car je me suis approprié le concept. Cela me per-

mettra d'être d´jà un acteur clé pour le développement de mon pays en général et de ma région en particulier. Pour cela je ne 

peux que remercier le partenaire danois de m'avoir donné une telle opportunité. 

 

Je souhaiterai qu'il y ait plus de cas pratiques comme le poids sucré et la mangue lors des formations futures. 

 

A mon avis, la formation sur la chaîne de valeur s'est bien déroulée. Mes attentes sont comblées. L'approche utilisée (exposés-

échanges-exercices-visite de terrain) a permis de bien comprendre les modules. Toutefois, la durée de la journée qui commen-

çait à 8h30 min. pour prendre fin à 16h30 min. était relativement longue; en aurait pu se limier à 14h30 min. 

 

Le temps imparti à la formation est courte. Il faut au moins 3 semaines, par exemple 1 semaine au Mali et 2 semaines à l'exté-

rieur. Les supports des cours étaient fluides et conformes au contenu. Bon timing des cours. Délocaliser les cours à l'extérieur 

du Mali pour favoriser le brassage et autres échanges d'expérience. 

 

La formation dans toute ses composantes a très bien marché car cela nous a permis de savoir réellement ce que c'est une 

chaîne de valeur. Les formateurs ont tous été à la hauteur. Je suis persuadé que tos les auditeurs peuvent contribuer à la formu-

lation d'un projet ou programme. Je souhaite que Danida prévois dans son budget des séances de recyclage. Merci. 

 

La participation à ce cours m'a permis d'avoir un peu plus d'informations pour faire de bonnes analyses du secteur agricole. 

Les connaissances que je vais améliorer me permettront de devenir un bon consultant pour le secteur après mon temps de ser-

vice public. 

 

Le temps a apparut un peu court pour la formation puisque certaines modules ont été écourtées au maximum. 
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Evaluation  (à remettre à Søren)          Groupe 1 
Evaluation visites au Maroc                        28-01-2012                  

            
 
Evaluation (max 16 votes)               Utilité limitée                      Grande utilité 

Met une croix par ligne: Moye
nne 

1 
 

2 3 4 5 
 

Impression générale de la visite au Maroc 4,5    7 8 

1ère journée       

Introduction aux visites (Søren Borch) 3,9  2 2 7 5 

Répétition sur Chaîne de Valeur (Søren Borch) 4,1   3 7 5 

2ème journée       

1. AJDDIGUE, Coop. fém. d’huile d’argan (Essaouira) 4,4   3 4 9 

2. ILIGH  et  COPAG, Laiterie  (Agadir) 3,8  1 2 7 5 

3ème journée       

3. Matysha, Fruits et Légumes  (Agadir) 4,4   2 5 9 

4ème journée       

4. FEDIC, SOMATAM, Cuir & Peau  (Casablanca) 4,3  1 2 4 9 

5. Silver Food, Poisson  (Had Soualem/Casablanca) 4,7   1 3 12 

5ème journée       

Répétition, réflexions et évaluation (Søren Borch) 4,5   1 4 7 

 

Commentaires: 
Personne 1:  

• Très réussi comme visite 

• Bonne initiative et bon choix de pays 
• Encadreur Mr. Søren Borch très professionnel et très compétent 

• Le choix des unités très pertinents 
• Période de visite un peu critiquable 
• Merci Danida 
Personne 2: 

• Le voyage d'étude a été pour nous une vraie formation, une expérience grâce à la visite des unités 
de transformation concrétisant des cas de chaîne de valeur 

• Prochainement, il faut prolonger la durée du voyage et améliorer les conditions du séjour 

• Pour consolider les acquis du PASAM, il est nécessaire de maintenir et réaliser chaque année ce 
genre de voyage d'études et d'échange d'expériences  

Personne 3: 

• RAS. Une très bonne visite d'étude 
Personne 4: 

• Une bonne expérience qui valait bien le coût de ce déplacement 
Personne 5: 

• La visite au Maroc a été intéressante, les chaînes, les unités ont été correctement choisies 

• Le temps imparti a été insuffisant. Il faut se pencher sur le calendrier et le temps 

• Le temps pour permettre aux participants de mieux s'imprégner de toutes les informations 
Personne 6: 

• La visite au Maroc s'est déroulée dans très bonnes conditions mais seulement peu fatiguant à cause 
des voyages. L'hébergement n'a pas défaut mais surtout le choix des entreprises à visiter était 
impeccable 
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• Elle a permis d'apprendre beaucoup de choses nouvelles à travers des explications données et les 
échanges ont été très fructueux 

• La visite m'a permis de capitaliser une certaine expérience que je pourrais partager avec mes 
collègues au Mali et la mettre à la disposition d'un programme 

• Je suis satisfait de la visite du Maroc et comblé de joie car la connaissance n'a pas de prix. Je 
remercie beaucoup le programme pour m'avoir donné cette opportunité et je suis reconnaissant.  

Personne 7: Ce voyage d'étude a été enrichissant à plusieurs titres: 

• découverte du Maroc de façon géniale 
• découverte des coopératives et entreprises très dynamique en terme d'organisation, de production et 

respectant les règles du pays (Maroc) 

• Réunions et entretiens avec les responsables des coopératives et entreprises visitées au cours 
desquels nous avons tiré des renseignements sur la chaîne de valeur et le processus de création de 
la valeur ajoutée au niveau des entreprises visitées  

• Un autre fait marquant est le grand nombre d'emplois que ces entreprises crient et ces emplois sont 
majoritairement occupés par les femmes et les jeunes ce qui correspond exactement à la 
philosophie du PAPESPRIM 

Personne 8: 

• 2a. COPAG [coop. de laiterie, agrumes, légumes] : Un bel exemple de réussite. La qualité des 
hommes (courage et persévérance) est à saluer. Les efforts doivent être sur la recherche d'autres 
marchés.  
2b. ILIGH [association de développement]: Démarre bien cependant il y a un problème majeur du fait 
de s'intéresser à plusieurs domaines à la fois. 

• 3. Matysha [SARL, légumes]: Un bel exemple d'entreprise privé. Doit tisser des liens avec la 
recherche sur place pour tirer les expériences du marché européen. Trouver une stratégie de 
redéploiement de la main d'œuvre après la saison des légumes 

• 4. FEDIC [Cuir et peau]: longue expérience intéressante. Très grande valeur ajoutée. Doit mettre un 
accent sur la protection sanitaire des ouvriers et traitement des déchets. 

• 5. Silver Food [Conserverie de poisson]: Installation performante, système consortium. Toute fois 
l'approvisionnement n'est pas toujours garanti. La valorisation des sous-produits est salutaire. Doit 
travailler avec la recherche. 

Personnes 9: 

• Trouver le moyen de créer de grandes entreprises et/ou appuyer les actuelles  
• Tirer la chaîne ders le haut, c.a.d. aider à la l'ouverture de marchés (chercher la demande) 

• au Maroc il y a une forte main d'œuvre féminine 
Personne 10: 

• Veuillez à donner plus de temps aux visites sur les lieux de travail d'une manière systématique 
Personne 11: 

• La formation en CdV ainsi que la visite qui a suivi a été instructive. 

• cette visite nous a permis de voir sur le terrain des chaînes de valeur au vrai sens du mot dans les 
différents secteurs visités de la production à la transformation, conservation et à commercialisation 

Personne 12: 

• La visite de terrain me conforte dans ma position que le développement de la chaîne de valeur n'est 
possible qu'avec les acteurs qui ont atteint un certain niveau. des efforts sont à faire pour renforcer le 
niveau et la capacité organisationnelle des acteurs pour aller vers une approche de chaîne de valeur 

Personne 13: 

• 2. ILIGH et COPAG: défaut de visite de la laiterie(?). Aide sociale aux producteurs et famille des 
producteurs. 

• 4. [cuir]  défaut de protection des travailleurs contre  les mauvaises odeurs. Déversement des 
déchets directement dans la mer 

• Dans l'ensemble la visite a été très bonne. Pleine de renseignement 
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Evaluation              Groupe 2 
Evaluation visites au Maroc                        04-02-2012                  

            
 
Evaluation (max 14 votes)               Utilité limitée                      Grande utilité 

Met une croix par ligne: Moye
nne 

1 
 

2 3 4 5 
 

Impression générale de la visite au Maroc 4,8    2 11 

1ère journée       

Introduction aux visites (Søren Borch) 4,4   1 6 7 

Répétition sur Chaîne de Valeur (Søren Borch) 4,7    4 9 

2ème journée       

1. AJDDIGUE, Coop. fém. d’huile d’argan (Essaouira) 4,7    4 10 

2. ILIGH  et  COPAG, Laiterie  (Agadir) 3,9  1 2 8 3 

3ème journée       

3. Matysha, Fruits et Légumes  (Agadir) 4,8    3 11 

4ème journée       

4. FEDIC, SOMATAM, Cuir & Peau  (Casablanca) - - - - - - 

5. Silver Food, Poisson  (Had Soualem/Casablanca) 4,7    4 10 

5ème journée       

Répétition, réflexions et évaluation (Søren Borch) 4,8    3 10 

 

Commentaires: 

Personne 1:  

 Ces visites, l'une après l'autre nous ont permis de nous former tout en étant en contact avec les 
pratiques sur la chaîne des valeurs  

 Nous avons aussi eu une idée de la maîtrise de la chaîne des valeurs qui est très importante pour 
rentabiliser une chaîne de production 

 Mais et surtout, les visites de terrain, qui ont été d'une portée capitale pour notre formation 

 enfin il y a un côté très importé dans cette formation, c'est celui de découvrir et de s'instruire des 
réalités d'un autre pays diffèrent de notre. C'est capital pour la formation d'un homme. 

Personne 2: 

 Dans l'ensemble, la visite au Maroc, sur la chaîne de valeur s'est bien déroulée. 

 Les coopératives et les sites touristiques visitées m'ont beaucoup inspiré, tant sur le plan chaîne de 
valeur que sur le plan politique de développement agricole 

 Les produits locaux sont valorisés à travers le conditionnement, la transformation, créant 
d'innombrables emplois permanents et temporaires 

 Sur le plan logistique, le véhicule de transport a été bien choisi, le déplacement s'est effectué sans 
aucune difficulté 

 L'organisation des visites a été bonne, mais elle pourrait  être meilleure si on avait accordé un jour 
supplémentaire pour visiter les fermes de la COPAG 

 Je suggère que de telle visite de terrain puisse se multiplier pour mieux outiller les cadres, élus et 
organisations professionnelles paysannes.  

Personne 3: 

 La visite est bien réussie. Toutefois, il faudra peut-être séparer le temps d'étude avec celui de visite 
touristique. Faire quatre jours de visite d'étude dans un rayon pas trop grand (50 à 100 km) à partir 
d'un lieu de séjour principal, et après, organiser une excursion touristique de deux jours pour la 
détente 
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 Le temps de voyage a pris un peu sur le temps possible de la visite d'étude, et la fatigue influence 
l'intérêt  et l'attention, surtout pour les adultes. 

Personne 4: 

 Cette visite d'étude est pratiquement meilleure, et on souhaite très vivement une reprise de façon 
dans un autre pays francophone. Toutes les félicitations soient adressées au Danemark promoteur 
de cette initiative, qui est une bonne chose 

 Que 2012 soit une année heureuse et longue vie pour nous, et qu'il soit une année de succès pour 
Soren et toute sa famille 

 On demande une fois encore, une programmation de visite au mois d'avril ou mai 2012 - appele 
chaîne de valeur. 

Personne 5: 

 La visite au Maroc m'a permis d'améliorer ma compréhension sur les chaînes de valeur grâce aux 
entreprises visitées 

 Je suis satisfait de façon générale sur tous les aspects de la formation et du voyage d'étude. Nous 
avons vu le Maroc sur presque toutes les formes 

 Nous devons chaque participant avoir de moyens logistiques et financiers pour restitive(?) dans nos 
régions en plus grande nombre. 

Personne 6: 

 Formation très instructive. Les formateurs ont tous maîtrisé leurs sujets. L'organisation aussi était 
impeccable avec une grande disponibilité des entreprises marocaines  

 La seule remarque négative est due à un emploi du temps très serré. Peut-être que la visite du 
Maroc aurait dû être sur une durée de 2 semaines pour éviter les précipitations 

 Tous nos remerciements pour le renforcement des capacités des membres de l'administration 
malienne et vive la coopération entre le Danemark et le Mali 

 Sans oublier de souhaiter bon vent aux programmes PASAM et PAPESPRIM. 
Personne 7:  

 Je recommande que le PAPESPRIM puisse renforcer au maximum les capacités des agents 
chargés d'exécution du nouveau programme en montrant le bien entre les structures privées, 
publiques, parapubliques chargés d'appuyer la chaîne de valeur du Mali. Que l'on puisse valoriser 
nos produits locaux agricoles et artisanaux 

 Il est toujours nécessaire de faire des voyages d'études dans d'autres pays qui développent 
longuement la chaîne des valeurs par la multiplication des emplois et la formation des compétences 
nécessaires à cette chaîne. 

Personne 8: 

 La phase pratique de la formation sur la chaîne de valeur à mon humble avis, a été d'une très grande 
utilité non seulement en termes d'acquisition de connaissance mais aussi dans la cadre du tourisme 
c'est à dire la découverte d'un pays dont on n'espérait pas voir 

 En cela, merci à la coopération danoise ainsi qu'à tous ceux qui ont réuni(?) pour la réussite de la 
dite formation à savoir nos hiérarchies qui nous ont mis en route, les encadreurs à savoir: Messieurs 
Soren et de la Cour 

 Cependant j'ai quelques réservations(?) à l'endroit des organisateurs: La prise en charge de 
l'hébergement des cadres régionaux sous la prise en charge alimentaire au niveau de l'hôtel 

 L'enchainement des travaux au long trajet. Ex - le voyage Essaouira - Agadir, on aurait dû se reposer 
le reste de la journée et travailler le lendemain 

 On aurait également dû faire une visite de terrain avec la COPAG (entreprise de production de 
COPAG)  

 Exceptées ces observations tout s'est très bien passé. 
Personnes 9:  

 Voyage très utile mais très court  

 Faire au même moment la phase théorique et la phase pratique, dans un temps plus long afin de 
coller la théorie à la pratique 

 Conditions de voyage et d'hébergement assez bien avec un bon encadrement et une bonne 
atmosphère de travail 

 Tenir compte des saisons plus favorables aux activités à mener sur le terrain (hiver ou hivernages 
souvent contraignants) 

 La langue nationale du pays est déterminante pour la communication entre visiteurs et hôtes. 
Personne 10: 

 Pour la visite de COPAG, il serait mieux de visiter une coopérative de base membre de la COPAG 

 Egalement il serait mieux de mettre à la disposition du groupe des copies des textes statutaires et 
réglementaires de la coopérative 
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Personne 11: 

 La visite a été très utile et a permis de voir concrètement tous les aspects de la chaîne de valeur 

 La seule fausse note a été de ne pas pouvoir visiter sur le terrain les laitières et les agrumes de la 
COPAG. La visite a été bien organisée seulement le temps était calé de massive(?) qu'avec le contre 
temps du personnel de la COPAG, la visite de terrain n'a pas été possible 

 Revoir l'aspect gestion des perdiems dans le futur. 
Personne 12: 

 Le voyage sur le Maroc a été d'une importance capitale. D'une part il nous a permis de nous faire 
une idée de ce qui se passe ailleurs comparé à celui de chez nous au Mali 

 J'ai vu de vraies chaînes de valeurs 

 Un des constats est qu'il faut les moyens pour l'investissement (production, conditionnement, 
transformation, et la commercialisation) 

 Je pense qu'il serait très souhaitable d'amener nos producteurs à s'investir pour le nouveau 
programme 

 Beaucoup de foliaires sont à étudier pour être inscrit dans une chaîne de valeur 

 Ce qui est à déplorer, c'est le temps, il ne nous a pas permis d'approfondir nos réflexions.  
Personne 13: 

 J'ai trouvé très utile la visite sur le Maroc car cela nous a permis de bien comprendre 

 Le transport a été parfait 

 L'hébergement bien 

 Mais pour la durée il fallait assez de temps pour comprendre comment ils ont développé leur chaîne 
de valeur 

 Dans ce cas je suggère d'organiser un second voyage pour deux ou trois sites mais avec assez de 
temps 

 Merci pour tout. 
Personne 14: 

 Visites très intéressante, bien appris sur la chaîne de valeur et compréhension sur les différents 
maillons de la chaîne de l'huile d'argan 

 Compréhension que toujours la chaîne exige un marché d'abord et la production suit 

 Mais la visite de la COPAG devrait se poursuit à une unité laitière type et non à l'administration de la 
COPAG 

 Les hôtels sont très satisfaisants, et l'accueil parfait et le séjour exact  

 Visite à Silver Food très intéressante. 

 



ATELIER DE FORMATION  APPROCHE CHAINE DE VALEURS, CROISSANCE ECONOMIQUE ET EMPLOI AU MALI 

GROUPE 1 DU 12 AU 16 DECEMBRE A L’HOTEL RELAIS PLAGE DE BAMAKO 

 

N° Nom Programme Organisation Fonction Localité 

 

N° tél Email Photo 

01 Yaya  

Berthe  

PAPESPRIM Assemblée 

régionale 

Point focal Ségou 76493671 yayaberth@

yahoo.fr  

02 Moussa  

Boire  

PASAM CRA Point focal Mopti 76010898 moussa.boir

e@yahoo.fr  

03 Hassane 

Ousmane 

Bore 

PASAM DNSV Point focal Bamako 76496238 hassbore195

2@yahoo.fr  

 

04 Adama 

Camara   

PASAM DNPIA Point focal  Bamako   76131451 arcofr2003

@yahoo.fr  

05 Mamoudo

u  Cisse 

PASAM DNACPN Point focal Bamako 66764808 mamd1ciss

@yahoo.fr  

06 Mahamad

ou 

Coulibaly 

PASAM DNA Point Focal Bamako 76048501 madcoulib@

yahoo.fr  

 

07 Ousmane 

Diallo 

 PAPESPRIM Assemblée 

régionale 

Chargé 

programm

ation 

PAPESPRI

M-B 

Mopti 76489544 o3diallo@ya

hoo.fr  

08 Ouroubo 

Diarra 

 PASAM Direction 

Régional de la 

Pêche  

Directeur Mopti 76325645  

66221300 
ouroubodiar

ra@yahoo.fr  

 



09 Julien 

Keita  

 PAPESPRIM BFS chef de 

mission 

Ségou 76319308 julienkeita@

yahoo.fr  

10 Daouda  

Koba  

Kone 

 PASAM Direction 

Régionale de 

l'Agriculture 

Suppléant 

PASAM 

Mopti 76460629 drapasam@

yahoo.fr 

 

daoudakoba

kone@yaho

o.fr  

11 Mamadou  

Samake 

 PAPESPRIM Coordination 

Régionale des 

Artisans de 

Mopti (CRAM) 

Représent

ant des OP 

Comité 

Technique, 

PAPESPRI

M 

  Mopti 76015244 madoupacha

@gmail.com

  

 

12 Hamadou 

Ousmane 

Sidibé 

 PASAM DNEF Chef 

section  

PSE 

Bamako 66797276 sidibeh2003

@yahoo.fr  

 

13 Rabia 

Sounfount

era  

PAPESPRIM Assemblée 

Régionale de 

Mopti 

 Chargé de 

programm

e 

 Mopti 78944582 rabiasoufou

nteratoure@

yahoo.fr  

14 Djeneba 

Touré  

 PAPESPRIM Facilitation 

PAPESPRIM-B 

à Mopti 

chef de 

mission 

Mopti 76411965 touredjeneb

a07@yahoo.

fr 

15 Mohamed 

Traoré  

Koman 

PAPESPRIM Chambre de 

Commerce et 

d'Industrie du 

Mali (CCIM) 

Secrétaire 

administra

tif 

Ségou 76111493 mohamedktr

aore2006@y

ahoo.fr 

16 Moussa 

Traoré  

PAPESPRIM DNE/MEFP chef de 

division 

Bamako 76462440 warmatfr@y

ahoo.fr 



17 Nouhoum 

Traoré 

 Université 

Mandé 

Boukari 

Professeur Bamako 76173819 

20293084 

nouhoumtra

ore1@yahoo

.fr 

 

18 Mohamed 

Traoré 

 Université 

Mandé 

Boukari 

Professeur Bamako 76074001 

66730564 

hamed_trao

re@yahoo.fr 

19 Daniel D la 

Cour 

 COWI Facilitateur Copenha

gue 

78685997 dlc@cowi.dk 

20 Søren 

Borch 

 ConDiv Facilitateur Copenha

gue 

72793163 smb@condiv

.dk 

 

21 Mamadou 

Coulibaly 

 IICEM Expert BDS 

Communic

ateur 

Sikasso 73185895 mamadou.c

oulibaly@iic

em.net 

pekegnofr@

yahoo.fr 

22 Bakary 

Keïta 

 CENAFOD Logistique Bamako 76411853 bakarymama

dou@yahoo.

fr 

23 Adama 

Sanogo 

 IICEM Expert BDS 

Communic

ateur 

Bamako 76199916 

74400883 

Adama.sanog

o@iicem.net  

 

Chargé d’organisation COWI A/S –CENAFOD-Mali 
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GROUPE 2 DU 17 AU 22 DECEMBRE A L’HOTEL RELAIS PLAGE DE BAMAKO 

 

 

N° Noms & 

Prénoms 

Programmes Organisations 

structures 

Fonctions Localités 

 

N° tél Email Photo 

01 Yaya  Bamba  PAPESPRIM Assemblée 

régionale 

1er vice 

président  

Ségou 76224455 

65884162 

yayabamba21

@yahoo.fr 

02 Tahamt Ould   

Boida  

PAPESPRIM Assemblée 

Régionale de 

Ségou 

Chargé du 

suivi des 

MPME 

 Ségou 76030013 touldboida@y

ahoo.fr 

03 Bankouma  

Coulibaly  

PAPESPRIM Coordination 

Régionale des 

Apiculteurs 

Président Farako/ 

Ségou 

66842947 farako.miel@y

ahoo.fr 

04 Moussa  

Coulibaly  

PASAM DRGR DFIR Ségou 76071166 

66802144 

moucou03@y

ahoo.fr 

05 Aissata  

Dembele  

PASAM DREF Chargé 

statistique 

Mopti / 

Sévaré 

65791506 

76074585 

aissatadem20

05@yah00.fr 

06 Demba 

Diallo  

PASAM Direction 

Nationale de 

l’Agriculture 

Chef IBSSE  Bamako 76339198 dembadmah

@yahoo.fr  

07 Abdoulaye 

Djire   

PAPESPRIM Direction 

régionale de 

l'Emploi et de 

la Formation 

Professionnell

e 

Directeur Mopti 76205445 abdoulayedjir

e13@yahoo.fr 

08 Abdou  Ali 

Gado   

PASAM Ministère de 

l'Agriculture/C

ellule de 

Planification 

et de 

Statistique 

Chargé de 

Programm

e/ 

Point Focal 

PASAM 

Bamako 76171060/ 

66764542 

aligado59@ya

hoo.fr 



09 Idrissa Koïta PAPESPRIM Direction 

Nationale de 

l'Emploi 

Directeur Bamako 20295195 idikoita@hot

mail.com 

 
10 Seydou 

Konaté  

  PASAM Direction 

Nationale du 

Geni Rural 

Point focal 

PASAM 

Bamako 76217645 seydoukonate

33@yahoo.fr 

11 Abdoulaye 

Garba Maiga  

 PAPESPRIM Assemblée 

Régionale de 

Mopti 

 1
er

 vice 

président 

  Mopti  75030037 

66780793 

abdoulaye_m

@yahoo.fr  

12 Oumar  

Perou  

PAPESPRIM Direction 

Régionale de 

l'Emploi et de 

la Formation 

Prof. 

Directeur Ségou 66797621 oumarperou@

yahoo.fr 

13 Ibrahim 

Touré  

APIM  

Mali 

Agence Pour 

la Promotion 

des 

Investissemen

ts   

Chargé de 

la 

Promotion 

du Secteur 

de 

l'Agricultur

e et du 

Foncier 

 Bamako 76343645 ibrahim.toure

@apimali.gov.

ml 

14 Coulibaly  

Djenebou 

Traoré 

 PASAM APCAM Conseillère 

technique 

Bamako 76048659 

63533727 

jenetraore@y

ahoo.com 

djenebou.tra

ore@apcam.

org 

15 Hamady 

Traoré  

PASAM DRSV Chef  

DISPV 

 Mopti 79132086 

66017768 

hamadytraore

56@yahoo.fr 

16 Salif  Traoré  PASAM DRGR Point Focal Mopti 76067088 

66648013 

salifgr27@yah

oo.fr 



17 Nouhoum 

Traoré 

 Université 

Mandé 

Boukari 

Professeur Bamako 76173819 

20293084 

nouhoumtraor

e1@yahoo.fr 

18 Mohamed 

Traoré 

 Université 

Mandé 

Boukari 

Professeur Bamako 76074001 

66730564 

hamed_traore

@yahoo.fr 

19 Daniel 

Dornonville 

de la Cour 

 COWI Facilitateur Copenha

gue 

78685997 dlc@cowi.dk 

 

20 Søren Borch  ConDiv Facilitateur Copenha

gue 

72793163 smb@condiv.

dk 

 

21 Mamadou 

Coulibaly 

 IICEM Expert BDS 

Communic

ateur 

Sikasso 73185895 mamadou.cou

libaly@iicem.n

et 

pekegnofr@ya

hoo.fr 

22 Bakary Keïta  CENAFOD Logistique Bamako 76411853 bakarymamad

ou@yahoo.fr 

23 Adama 

Sanogo 

 IICEM Expert BDS 

Communic

ateur 

Bamako 76199916 

74400883 

Adama.sanogo

@iicem.net 

 

Chargé d’organisation COWI A/S –CENAFOD-Mali 


