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Exemples de plan opérationnel de mise en œuvre 

des interventions 



Plan opérationnel de mise en œuvre des interventions des 

systèmes semenciers 

 
Problèmes Causes Interventions Organisations/

personnes 
responsables 1 an 2 ans 5 ans 

Les étapes de 
la sélection de 
semences de 
céréales sont 
insuffisantes  

Les 
producteurs ne 
maitrisent pas 
toutes les 
étapes de 
production des 
semences 
céréalières. 

Informer et 
sensibiliser les 
paysans sur les 
différentes 
étapes de 
sélection des 
semences. 

Appuyer les 
producteurs 
dans la 
sélection des 
semences. 

  -CAB Dèmèso. 
-Union 
Dunkafa. 



Plan opérationnel de mise en œuvre des interventions des 

systèmes semenciers 

 
Problèmes Causes Interventions Organisations/

personnes 
responsables 

1 an 2 ans 5 ans 

-Dépendance 
de source 
extérieure 
pour certaines 
cultures 
maraîchères 
(chou, 
concombre, 
courgette, 
carotte, persil 
céleri, etc.). 

-Non maitrise 
des techniques 
de production 
des semences 
de ces 
cultures. 
  

Renforcer le 
système 
d’achat groupé 
des semences 
maraichères. 
  

- Initier la 
production de 
semences de 
concombre, 
carotte, 
courgette. 
- Organiser des 
visites 
d’échange. 

  -CAB Dèmèso 
-Union 
Dunkafa. 



Plan opérationnel de mise en œuvre des interventions 

des systèmes semenciers (suite) 

Problèmes Causes Interventions Organisation/
personne 

responsable 
1 an 2 ans 5 ans 

Monoculture 
de la variété 
d’oignon 
violet de 
Galmi. 

Méconnaissan-
ce d’autres 
variétés 
productives 
adaptées à leur 
environnement 
et qui sont bien 
appréciées par 
les 
consommateurs 

- Identifier d’autres 
variétés d’oignon qui sont 
bien appréciées par les 
consommateurs ; 
-Introduire les nouvelles 
variétés auprès des 
producteurs ; 
- Mettre en place des 
parcelles pour l’évaluation 
participative.  

-Recherche 
participative 
sur les 
nouvelles 
variétés. 

  -CAB Dèmèso 
-Union 
Dunkafa. 
  
  



Plan opérationnel de mise en œuvre des interventions des 

systèmes semenciers (suite) 

Problèmes Causes Interventions Organisation/
personne 

responsable 1 an 2 ans 5 ans 

La variété 
d’arachide 
fourragère 
disponible 
n’est pas très 
productive 
en terme de 
rendement 
graine. 

-Cycle long de la 
variété ; 
-Pluviométrie 
insuffisante. 

-Introduire des 
variétés à cycle 
court et 
productives en 
fourrage et en 
graine ; 
- Conduire la 
sélection 
variétale 
participative 
sur ces 
variétés 

-Sélection 
variétale 
participative 
de ces variétés 
introduites. 

  -CAB Dèmèso 
-Union 
Dunkafa. 



Plan opérationnel de mise en œuvre des interventions 

des systèmes semenciers (suite) 

Problèmes Causes Interventions Organisation/
personne 

responsable 1 an 2 ans 5 ans 

Les politiques et 

lois semencières 

ne permettent pas 

une certification 

de la semence 

paysanne. 

-Les semences ne 

sont pas 

enregistrées dans 

le catalogue 

national. 
-L’inexistence 

d’un système 

paysan de 

certification des 

semences. 

-Identifier des 

expériences de 

systèmes garanti 

participative 

-Mettre en 

pratique une 

bonne pratique 

identifiée 

 

-Mettre en 

pratique une 

bonne pratique 

identifiée 

-Plaidoyer auprès 

des autorités pour 

la reconnaissance 

de la semences 

paysanne  

-Mettre en 

pratique une 

bonne pratique 

identifiée 

-Plaidoyer auprès 

des autorités pour 

la reconnaissance 

de la semences 

paysanne  
 

-CAB Dèmèso  
-Union Dunkafa 
-COASP Mali 
- Etat Malien 



Quelques résultats de la mise en œuvre du plan 

d’intervention 



Problèmes Interventions prévues Réalisations 

Les étapes de la sélection 

de semences de céréales 

sont insuffisantes  

Informer et sensibiliser les 

paysans sur les différentes 

étapes de la sélection des 

semences. 

 

Des séances d’information 

ont été animées auprès de 

chacune des 14 

coopératives de l’Union 

Dunkafa. 

Monoculture de la variété 

d’oignon violet de Galmi. 

 

Introduire les nouvelles 

variétés auprès des 

producteurs. 

Introduction de la variété 

d’oignon « avon » avec 

AVRDC 



Problèmes Interventions prévues Réalisations 

La variété 

d’arachide 

fourragère 

disponible n’est pas 

très productive en 

terme de rendement 

graine. 

Introduire des variétés à 

cycle court et productives 

en fourrage et en graine  

Introduction de 4 variétés 

d’arachide : sewa tiga, yiriwa 

tiga, alason, gnèta tiga 

Sélection variétale 

participative de ces 

variétés introduites. 

Organisation de 2 évaluations 

participatives sur les 4 variétés 

d’arachide. 



Problèmes Interventions prévues Réalisations 

Dépendance de source 

extérieure pour 

certaines cultures 

maraîchères (chou, 

concombre, courgette, 

carotte, persil céleri, 

aubergine, etc.). 

Renforcer le système 

d’achat groupé des 

semences maraichères. 

Renforcement du fonds 

revolving à hauteur de  

3 000 000FCFA 

Initier la production de 

semences de 

concombre, carotte, 

courgette, aubergine. 

Mise d’un noyau de 

producteurs de 

semences de 20 

personnes sur les 

semences d’oignon, 

d’aubergine africaine et 

d’amarante 



Deux parcelles de production de semences 

d’oignon Violet de Galmi et d’amarante 



MERCI  

POUR VOTRE ATTENTION 


