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SOMMAIRE
-

ème

11
édition de la Journée du Paysan, le 26
mai 2015 à Samanko.

Cadre de dialogue direct entre le Président de
la République et les Producteurs Agricoles, la
Journée du Paysan a tenue sa 11ème édition le
26 mai 2015 autour du thème central intitulé
«Les exploitations Agricoles Familiales, espoir
de l’Agriculture de demain ».

-

les rencontres préparatoires ;

Les travaux des Rencontres Préparatoires de
la 11ème édition de la Journée du Paysan se
sont déroulés les 24 et 25 mai 2015 dans les
locaux du Centre
d’Expérimentation et
d’Etudes du Machinisme Agricole de
Samanko.
Cette rencontre a regroupé 500 producteurs
venus de l’ensemble des huit (8) régions
administratives et du District de Bamako et
des
représentants
du
Ministère
du
Développement Rural, des Collectivités
Territoriales, des services techniques et
Offices, des Projets et Programmes, des
Chambres d’Agriculture, des Organisations
Professionnelles Agricoles, des Femmes
Rurales, des Jeunes Ruraux et des
Partenaires Techniques et Financiers.

L’objectif global de la Journée du Paysan est
d’instaurer le dialogue entre le Président de la
République et les producteurs Agricoles
autour de leurs préoccupations majeures.
Les objectifs spécifiques sont :
 faire un diagnostic approfondi des
préoccupations des producteurs en
général et de celles liées aux
exploitations Agricoles Familiales en
particulier ;
 lancer officiellement la campagne
agricole 2015/2016 par le Président de
la République.

500 producteurs aux Rencontres Préparatoires

La cérémonie d’ouverture, présidée par le
La 11ème édition de la Journée du Paysan a
Ministre du Développement Rural, Docteur
été marquée par trois activités majeures :
Bokary TRETA, a été marquée par les
- les rencontres préparatoires ;
interventions suivantes :
- la Journée du Paysan proprement dite ;
- le lancement de la campagne Agricole.
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-

Le mot de bienvenue du Maire de la
Commune
du
Mandé,
Monsieur
Mamourou KEITA ;
L’allocution du Président de l’APCAM,
Monsieur Bakary TOGOLA ;
Le discours d’ouverture du Ministre du
Développement Rural, Docteur Bokary
TRETA.

4- Mettre en place un mécanisme de
contrôle de qualité des intrants et des
produits Agricoles ;

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux
ont repris avec la présentation des termes de
référence des groupes de travail et la
répartition des participants entre ces groupes.
Il s’agit de :

6- Mettre en place des unités de
transformation des produits Agricoles et
d’emballage ;

-







Groupe 1 : agriculture
Groupe 2 : élevage
Groupe 3 : pêche/pisciculture
Groupe 4 : exploitation forestière
Groupe 5 : femmes rurales/ jeunes
ruraux

Chaque groupe a identifié les contraintes
majeures liées à son sous-secteur d’activité et
proposé des solutions appropriées.

5- Mettre en place un mécanisme durable
de financement de l’Agriculture à
travers un crédit adapté avec des taux
d’intérêts bonifiés ;

7- Elaborer et mettre en œuvre un projet
intégré de développement Agricole
pour les régions du nord ;
8- Doter les Chambres d’Agriculture et les
Organisations
Professionnelles
Agricoles de ressources financières
pérennes sur la base de 2% des 15%
alloués au secteur Agricole ;
9- Impliquer les femmes rurales et les
jeunes ruraux dans la prise de
décisions les concernant.

A la fin des travaux de groupes, les résultats
ont été présentés et discutés en plénière. Au
titre de chaque sous-secteur des contraintes Aussi, les Producteurs Agricoles ont pris
ont été identifiées et des solutions ont été l’engagement suivant : « Nous producteurs
proposées.
Agricoles
(agriculteurs,
éleveurs,
pêcheurs/pisciculteurs, exploitants forestiers,
A l’issue des débats, les participants ont femmes rurales et jeunes ruraux) des régions
formulé les recommandations ci-après qui ont de Kayes à Kidal, participants à la Journée du
été soumises au Président de la République : Paysan 2015, nous nous engageons à
assurer la sécurité alimentaire du Mali si les
1- Prendre des dispositions pour la contraintes
énumérées
ci-dessus
sont
sécurisation foncière à travers les levées. »
lettres d’attribution, les baux et les titres
fonciers au bénéfice des Exploitations
- la Journée du Paysan :
Agricoles Familiales ;
La Journée du Paysan 2015 a été marquée
par :
2- Augmenter
le
rythme
des
aménagements hydro-agricoles avec
 le mot de bienvenue du Maire de la
intégration de l’agriculture, de l’élevage
Commune du Mandé
et de la pêche ;
 l’intervention de quatre représentants
des
sous-secteurs
(agriculture,
3- Doter les Exploitations Agricoles
élevage,
pêche
et
exploitation
Familiales en
infrastructures
et
forestière)
équipements en fonction
de leur
 l’intervention de la représentante des
typologie ;
Femmes Rurales et du représentant
des Jeunes Ruraux
 l’intervention du Président de l’APCAM
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 l’intervention
République
-

du

le lancement
Agricole :

Président

de

la

de

la

campagne

La campagne Agricole 2015/2016 a été
lancée à travers les activités suivantes :
 la plantation d’un gommier dans le
bosquet de la Journée du Paysan
 la remise symbolique de tracteurs aux
représentants des 8 régions du Mali et
du District de Bamako
 Le labour d’un champ (premier coup de
tracteur)
 L’inoculation des premières doses de
vaccins à la volaille
 La remise de glacières au Président de
l’Ordre des Vétérinaires
 La remise de doses de vaccins aux
éleveurs de Samanko
 La remise de cages flottantes à un
groupe de 5 jeunes retenus dans le
cadre
du
programme
d’empoissonnement dans la zone office
du Niger
 La remise de filets de pêche et des
gilets de sauvetage au collectif des
pêcheurs du Mali
 La remise de 2 fours de fumage de
poisson aux femmes de Tombouctou et
de Gao
 La remise de dons aux femmes de
Kidal
 La remise de filets de pêche et de gilets
de sauvetage au collectif des pêcheurs

Le Président de l’APCAM lors de son intervention

Le Président de la République lors de son intervention

Plantation d’un arbre par le Président de la République

Remise d’équipements par le Président de la République
Présidium : Président de l’APCAM à droite et Président de la
République à gauche
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Remise de 2 fours de fumage de poisson
Remise de 9 tracteurs par le Président de la République

Le message phare du Président
de la République à la Journée du
Paysan 2015 porte sur le
démarrage du programme de
1 000 tracteurs subventionnés à
50%, au bénéfice des producteurs
Agricoles du Mali, au titre de la
campagne Agricole 2015/ 2016
Lancement de la campagne agricole par le Président de la
République

CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Remise de cages flottantes

Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25
Fax : +223 20 21 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM
à www.apcam.org
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.

Remise de glacières
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