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Participation du Mali à la 31ème édition
du Salon International des Ressources
Animales au Parc des Expositions de
Rennes (SPACE) en France.

Une délégation des professionnels de l’élevage du
Mali a participé du 12 au 15 septembre 2017 à la
31ème édition du Salon International des Ressources
Animales au Parc des Expositions de Rennes
(SPACE) en France.
Cette délégation a été conduite par Dr. KANE Rokia
MAGUIRAGA, Conseillère Technique au Ministère
de l’Elevage et de la Pêche avec la participation du
représentant du Président de l’APCAM, des
professionnels de l’Elevage et des techniciens en
charge de la gestion des salons et foires au niveau
de l’APCAM.
Aussi, une délégation d’acteurs privés a également
participé à ce Salon afin d’échanger avec leurs
partenaires stratégiques pour le développement de
leur ferme.

Accueil de la délégation du Mali
Les activités majeures menées par la délégation au
cours de ce Salon ont été les suivantes :
1. Participation à la cérémonie d’ouverture
officielle du Salon, Visite de quelques Halls et
échanges avec le Ministre de l’Agriculture de
France ;
2. Visite de stands selon les centres d’intérêts
du Mali ;
3. Participation au Panel organisé par Feel
Africa avec les délégations des pays africains
participant au SPACE ;
4. Visite d’une ferme modèle de production et
de transformation sur le site ;
5. Activités de communication sur les
potentialités du Mali.

Les objectifs de cette participation étaient de :
OUVERTURE OFFICIELLE DU SPACE
i) promouvoir les investissements dans le domaine
de l’Elevage au Mali, ii) permettre aux professionnels
de l’Elevage de s’informer sur les innovations
techniques et les possibilités d’acquisitions des
équipements adaptés aux pays tropicaux, iii) faciliter
l’établissement de partenariats techniques et
commerciaux entre les professionnels du soussecteur de l’Elevage, iv) s’informer et se former sur
les aspects de sécurité sanitaire et la traçabilité des
produits d’élevage.
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La délégation du Mali a participé à la cérémonie
officielle d’ouverture du Salon, présidée par le
Ministre français en charge de l’Agriculture. Au cours
de cette cérémonie, la délégation a visité quelques
stands et a eu un échange avec le Ministre Français
et les responsables du SPACE.
La délégation du Mali a visité des stands en lien avec
les centres d’intérêts fixés au départ. Il s’agit, entre
autres, des stands spécialisés pour la transformation
du lait et des produits laitiers, des unités de stockage
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et de refroidissement du lait, du conditionnement des
produits laitiers, l’alimentation du bétail et les unités
d’abattage de la volaille.

Echanges avec le Ministre Français de l’Agriculture

VISITE DU GROUPE SERAP
La délégation du Mali a visité et échangé avec les
responsables du Groupe SERAP à leur stand,
représenté par Monsieur Ali HAIDAR, représentant
Afrique et Moyen Orient du Groupe.
Cette visite a permis de faire le lien entre les besoins
des professionnels laitiers du Mali avec les
équipements et unités proposés par ce groupe qui
font des tanks de refroidissement lait d’une capacité
variant de 225 à 40 000 litres à des petites unités en
acier inoxydable permettant un temps important de
conservation du lait. C’est un système pouvant être
installé en plein air sans besoin de bâtiment et qui
résiste aux changements climatiques, performant,
disposant d’un mécanisme de production de
données électroniques avec une grande précision.
Cette unité peut refroidir et conserver le lait pendant
au moins 3 à 6 jours et coûte environ 50 000 euros
soit 32,750 millions Fcfa y compris le montage et la
formation initiale de gestion de l’équipement.
VISITE DU GROUPE AGROGI
Le Groupe AGROGI qui est spécialisé dans la
construction des fermes avicoles clés à main a eu la
visite de la délégation du Mali, visite au cours de
laquelle, les propositions ont été faites pour
l’établissement d’un devis pour la mise en place
d’une chaîne complète d’abattage de volaille.

La mise en place de cette chaîne pourra offrir une
opportunité aux aviculteurs du Mali par rapport aux
marchés internes existants et surtout ceux de la
MINUSMA.
PARTICIPATION AU PANEL FEEL AFRICA
La Délégation du Mali a participé à un espace
d’échanges à l’honneur des pays africains
représentés au SPACE à savoir le Mali, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Nigeria et le
Sénégal. Cette rencontre, à l’initiative de Feel Africa
en collaboration avec Bretagne Filières et
COMMOD-AFRICA, avait pour objectif de faire le
point des besoins et attentes des représentants des
pays africains à forte vocation Agricole et
productions animales mais aussi de faire des
témoignages des opérateurs économiques régionaux
sur l’évolution du sous-secteur de l’élevage en
Afrique de l’Ouest.
Le Président du SPACE, Monsieur Marcel Danieul a
souhaité la bienvenue aux représentants des pays
africains au SPACE 2017. Ensuite le Président de
Bretagne Filières a montré sa disponibilité à
accompagner les porteurs de projets concrets
agricoles
et
agroalimentaires
dans
leur
développement en Afrique.
Les potentialités du Mali ont été présentées par Dr.
KANE Rokia Maguiraga, Conseillère Technique
Ministère de l’Elevage et de la Pêche et Monsieur
Sanoussi Bouya SYLLA, 5ème Vice-Président de
l’APCAM, qui ont mis l’accent sur les potentialités du
Mali en termes d’effectif du cheptel, de facilités
offertes par notre pays aux investisseurs, la position
centrale du Mali en Afrique de l’Ouest et aussi les
défis liés à la transformation du lait et des produits
laitiers au Mali.
Le Mali a été le seul pays qui a fait sa présentation
sur la base de supports de communication
Kakemonos et distribution de dépliants aux
participants lors de cet espace d’échanges.
La rencontre s’est terminée par un cocktail
d’échanges appelé « Cocktail networking » avec les
acteurs/investisseurs de la Bretagne et des
Industriels dans le domaine de l’Elevage.

Les échanges ont porté également sur les
possibilités de mise en place d’une ligne d’abattage
moderne de volaille tout en respectant les normes
sanitaires. Cette ligne, de dernières technologies
automatisée dans toutes ses composantes (box
d’étourdissement et d’égorgement, convoyeurs de
saignée, plateformes, lignes d’inspection, scies de
découpe, dépouillement, plumeuses, transport et
stockage des sous-produits) associe une facilité de
gestion et d’entretien.
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Participants au panel
Visite de la Ferme Modèle
VISITE DE LA FERME MODELE DE PRODUCTION
ET DE TRANSFORMATION
La délégation du Mali en compagnie des autres
participants des délégations africaines ont visité une
ferme modèle de production et de transformation du
lait dans une banlieue de Rennes à 15km. Cette
ferme de 380ha, est gérée par 6 associés dont 3
employés sous forme de Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC). La ferme
exploite 150 vaches Prim Holstein et Montbéliard
avec une production moyenne annuelle de 140 000
litres.
Dans l’objectif de maintenir la valeur ajoutée au sein
de l’exploitation, elle transforme une partie du lait en
beurre, crème et formage blanc. Les ventes des
produits sont organisées au niveau de la ferme.
Cette ferme est un bon exemple de gestion d’une
exploitation Agricole familiale héritée avec un statut
juridique conforme et une stratégie de valorisation à
travers l’unité de transformation intégrée.

SEANCE DE TRAVAIL AVEC LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DE BRETAGNE
La délégation du Mali a fait une séance de travail
avec la Chambre d’Agriculture de Bretagne
représentée par Monsieur Bernard LE VIOL,
Directeur Prospective, Projets et partenariats et
Monsieur Mathieu MERLHE, Chargé de mission
projet, innovation et international. Cette séance avait
pour objectif de renforcer les liens de coopération
directe entre les deux chambres et aussi faciliter les
participations futures des professionnels de l’Elevage
au SPACE. A titre d’information la Chambre
d’Agriculture de Bretagne compte aujourd'hui 630
salariés dont 350 ingénieurs experts de domaines
variés, 4 500 exploitations et groupes de
développement à travers des échanges de
connaissances
et
de
pratiques
pour
le
développement d’une agriculture agro-écologique et
innovante.
L’ambition de la Chambre d’Agriculture de Bretagne
est de développer le volet international et le Mali est
un partenaire privilégié trouvé dans ce cadre selon
les interlocuteurs.
SEANCE DE TRAVAIL AVEC ADEPTA
Une séance de travail, tenue avec Madame Aude
ROELLY, Chargée de Développement Afrique
Subsaharienne filière Elevage, a porté sur les
expertises des membres de l’ADEPTA sur le site du
SPACE et surtout l’expertise liée à la mobilisation
des entreprises Françaises pour participer au
SIAGRI 2018. Ces expertises portent entre autres
sur une adresse d’entreprises spécialisées dans le
matériel Agricole d’Elevage, la génétique Bovine, les
Bâtiments d’Elevage, l’alimentation animale et la
nutrition, l’Agro-industrie et les matériels de traite.
L’ADEPTA, c’est surtout une grande capacité de
mobilisation des entreprises françaises au delà des
frontières, ce que la délégation malienne a sollicité
pour leur participation au Salon International de
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l’Agriculture (SIAGRI) qui aura lieu en mars 2018 à
Bamako (Mali).

ACTIVITES DE COMMUNICATION AU SALON
Les activités de communication ont été effectuées
avant, pendant et après le SPACE.
Avant le démarrage du SPACE, des communications
ont été faites entre les responsables du SPACE et le
Mali sur les centres d’intérêts et les rendez-vous
importants à finaliser avant l’arrivée de la délégation
malienne
Pendant le SPACE, les activités majeures ont été
couvertes par le Représentant de l’ORTM/TV à Paris
(France) à savoir la cérémonie d’ouverture, la visite
des stands, la visite de la ferme modèle.
Des kakemonos et dépliants sur les potentialités du
Mali dans le domaine de l’Elevage et un résumé de
l’Elevage du Mali en chiffres ont été présentés.
Aussi d’autres organes de presse ont réalisé des
interviews des membres de la délégation malienne
comme RFI, France 3TV et de la presse écrite
comme Afrique Agriculture.
Après le SPACE, un document de synthèse en
image sera produit et diffusé au niveau des
partenaires et acteurs professionnels, le rapport final
de la mission sera partagé lors d’une réunion de
restitution à l’intention des professionnels de
l’Elevage.
ENSEIGNEMENTS TIRES
o Les solutions africaines doivent être
explorées et préconisées avant d’autres plus
lointaines ;
o Les échanges entre les pays africains
doivent être favorisés compte tenu de la
similarité des contraintes présentées ;
o Proposition des projets d’envergure régionale
pour les rendre plus viables ;
o Des solutions pratiques ont été trouvées
pour résoudre les contraintes de stockage et
de conservation du lait (existence de petites
unités de conservation au niveau des
producteurs de base pour la conservation
primaire) ;
o Des offres concrètes seront faites sur la
chaine complète d’abattage de la volaille sur
la base de nos besoins exprimés ;
o Des choix d’équipements appropriés ont été
faits et pouvant faire l’objet de contenu du Kit
de subvention pour le développement de
l’Aviculture traditionnelle surtout sur les
aspects de respect d’hygiène et de l’eau ;
o Bonne formule d’associer la transformation à
la production sur site à travers des petites
fermes ayant un niveau de production
optimale et en situation formelle ;
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o

Des échanges avec les producteurs, il faut
transformer le lait en vue d’avoir une valeur
ajoutée.

RECOMMANDATIONS GENERALES
1. Développer le volet transformation pour faire
face au niveau actuel de productivité élevé
au niveau des bassins laitiers surtout à
Bamako/Koulikoro ;
2. Installer deux tanks/box de conservation au
niveau des grands sites de production de
Bamako/Koulikoro ;
3. Mettre en place une usine de transformation
de lait dans le cadre d’un Partenariat PublicPrivé (PPP) pour absorber l’excédent de
production ;
4. Encourager les formes d’organisations
entrepreneuriales
(GAEC/Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun et ou
CUMA/Coopérative d’Utilisation de Matériels
Agricole en Commun) en vue de formaliser
les exploitations d’Elevage du Mali ;
5. Favoriser les choix d’investissements pour
les exploitations en commun selon les
contraintes majeures identifiées.

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)
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.
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