
Nom du projet  : PASE-II 
 

Informations générales  

Numéro de projet CML6009 

Pays Mali  

Bénéficiaire Union Nationale des Coopératives de production de coton  

Responsable de la mise en œuvre ASSEMBLEE PERMANENTE CHAMBRES 
AGRICULT.MALI  

 
Objet:  

Projet d'appui au développement économique des zones cotonnières 
 
Finalité et objectifs:  

Le projet contribuera au renforcement de la compétitivité de la filière coton dans sa nouvelle configuration 
institutionnelle et à la durabilité et diversification des systèmes d'exploitation en zone cotonnière. 
 
Il aura pour objectifs : 
 
- d'appuyer les acteurs à assumer leur rôle respectif dans la gouvernance de la filière coton, par le 
renforcement de leur capacité : (i) l'Etat et ses démembrements pour le pilotage macro- social de la filière ; 
(ii) le réseau des coopératives de producteurs de coton (SCPC, UC, US, UR, et Faîtière Nationale), pour 
gérer les fonctions qui leur sont dévolues ; (iii) l'Interprofession pour la gestion des fonctions critiques ; 
 
- de renforcer la productivité, la diversification et la durabilité des exploitations du système coton, grâce (i) à 
l'extension des dispositifs de conseil agricole à l'exploitation et l'alphabétisation fonctionnelle, (ii) à un 
meilleur accès au financement d'exploitation découplé de la garantie coton ; (iii) et à la professionnalisation 
de l'approvisionnement en intrants vivriers ;  
 
- de contribuer à sécuriser les revenus des producteurs, de la filière et de l'Etat, par : (i) la gestion du 
risque-prix coton et le conseil de gestion ; (ii) une politique qualité ; (iii) l'atténuation des contraintes à 
l'essor des cultures /élevage de diversification.  
 
Description du projet:  

D’une durée de 4 ans, le projet comprendra 4 volets : 
- volet A : appui à la productivité, et durabilité des exploitations en zone cotonnière ; 
- volet B : appui à la professionnalisation des Unions de coopératives de producteurs de coton ; 
- volet C : appui à l’élaboration d’une politique publique concertée sur la filière et les zones cotonnières ; 
- volet D : appui au pilotage du projet.  
 
Domaine d'intervention Agriculture, sylviculture, pêche 

Classement environnemental Projet nécessitant une étude d'impact sommaire 

Statut du projet En cours d'évaluation 

Date 25/10/2006 

Chef de projet: Marjolaine COUR Coordonnées 
Responsable de projet: Lucien HUMBERT 

Agence AFD responsable Bamako 

Informations financières  

Coût global du projet 26 ,00  MEUR  

Financement AFD 11 ,00  MEUR  

Forme du concours SUBVENTION 
Cofinancement Non 

 


