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Lancement officiel de la campagne
nationale de vaccination du cheptel
2018-2019, Baguineda, le 24 novembre
2018.

La localité de Baguineda, Cercle de Kati et
région de Koulikoro a abrité la cérémonie de
Lancement officiel de la campagne nationale
de vaccination du cheptel 2018-2019, le
samedi 24 novembre 2018.
La cérémonie a été présidée par le Premier
ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur
Soumeylou Boubeye MAÏGA, en présence du
Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur
KANE Rokia MAGUIRAGA, des membres du
Gouvernement, du Président de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali (APCAM), du Gouverneur de la région de
Koulikoro, des éleveurs et des populations de
la localité sorties nombreuses.
L’élevage occupe une place particulièrement
importante
dans
le
développement
économique et social du Mali. En effet, il
contribue pour environ 12% du PIB, 25 à 30%
de la production du secteur rural et procure au
pays 15% de ses recettes d’exportation.
L’élevage
représente
le
3ème produit
d’exportation après le coton et l’or.

contrôle des maladies sont organisées chaque
année.
Le Lancement officiel de la campagne
nationale de vaccination du cheptel a pour
objectif de contribuer à l’amélioration de la
couverture vaccinale du cheptel national. Il
s’agit de façon spécifique de :






Donner un caractère officiel au
démarrage de la campagne de
vaccination annuelle du cheptel ;
Impliquer tous les partenaires dans
l’organisation et l’exécution correcte de
la campagne de vaccination à travers
un appui matériel et financier ;
Sensibiliser les éleveurs et les
décideurs sur la lutte contre les
maladies animales prioritaires.

Les espèces animales concernées par
campagne de vaccination du cheptel sont :
bovins, ovins, caprins, camelins, asins,
équins, canins et volailles.
Les
maladies
concernées
sont :
péripneumonie contagieuse bovine, fièvre
aphteuse, dermatose nodulaire contagieuse
bovine, charbon symptomatique, charbon
bactéridien,
pasteurellose
bovine,
pasteurellose ovine, pasteurellose caprine,
clavelée, variole caprine, peste des petits
ruminants, rage, maladie de Newcastle,
maladie de Gumboro, bronchite infectieuse,
variole aviaire.

Les effectifs du cheptel national malien par
Cependant, le cheptel malien est confronté à espèce (en milliers) se présentent comme
de graves contraintes sanitaires. C’est ainsi suit :
que les campagnes de vaccination visant le
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Bovins
: 11 415
Ovins : 17 400
Caprins : 24 023,8
Equins
: 561,5
Asins : 1 099,9
Camelins : 1 192,9
Porcins : 84,150
Volailles : 45004,600

Le personnel impliqué dans l’exécution de la
campagne nationale de vaccination du cheptel
est composé de 374 agents du secteur public
(personnel technique de la Direction Nationale
des Services Vétérinaires) et de 600 agents,
pour 163 titulaires du mandat sanitaire, du
secteur privé (Vétérinaires privés mandataires
et leurs agents).

Les effectifs cibles du cheptel à vacciner par
espèce (en milliers) sont :
Pour atteindre les objectifs fixés pour la
campagne de vaccination contre les maladies
 Bovins
: 9 132
des ruminants et de la volaille, les activités de
 Ovins : 6 960
production des vaccins seront mises en
 Caprins : 9 700
œuvre par le Laboratoire Central Vétérinaire
 Volailles : 22 500
(LCV) qui produira 43 009 675 doses de
L’honneur est revenu au Premier ministre, vaccins tous types confondus.
Chef du Gouvernement Monsieur Soumeylou
Boubeye MAÏGA d’administrer la première A l’issue des activités du Lancement de la
dose de vaccin à un bovin au nom du campagne nationale de vaccination du
cheptel, les recommandations suivantes ont
Président de la République.
été faites :
Dans son message à la presse, le Chef du
Gouvernement a réitéré la détermination du
 accroitre la surveillance et le contrôle
Président de la République et de l’ensemble
harmonisé des maladies animales
du Gouvernement à accompagner le secteur
prioritaires
et
des
médicaments
rural en général et le sous-secteur élevage en
vétérinaires ;
particulier.
 procéder au recrutement/formation du
Au nom du Président de la République, il a
personnel ;
remis des équipements et des matériels pour
la vaccination, (seringues, glacières, motos,
 mettre en place un mécanisme/système
etc.) à Madame le Ministre de l’Elevage et de
de traçabilité sanitaire des animaux
la Pêche pour les acteurs.
abattus dans les centres d’abattage.
Le porte-parole des éleveurs, Monsieur
Adama DEMBELE, a remercié le Premier
ministre et le Gouvernement pour ces
donations et a demandé l’aménagement d’une
aire d’abattage répondant aux normes
internationales.
Le Président de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM),
Monsieur Bakary TOGOLA, a remercié le
Gouvernement pour ses efforts en faveur du
secteur Agricole.

 augmenter
le
niveau
des
investissements publics dans le soussecteur de l’élevage notamment pour la
santé animale ;
 renforcer les capacités des institutions
de recherche dans le domaine de la
santé animale pour une meilleure prise
en compte des diagnostics, des
pathologies
émergentes
et
la
production de vaccins.

Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche,
Docteur KANE Rokia MAGUIRAGA, a rappelé
les objectifs du Lancement de la campagne de
vaccination et l’impact positif obtenu à travers
la hausse du taux de vaccination.
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MESSAGES DU PRESIDENT DE L’APCAM M.
BAKARY TOGOLA A L’OCCATION DU
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE NATIONALE
DE VACCINATION DU CHEPTEL 2018/2019
C’est un agréable plaisir pour moi de prendre la
parole au nom de la profession Agricole du Mali
dans toute sa diversité à savoir, les agriculteurs,
les éleveurs, les pêcheurs et les exploitants
forestiers à l’occasion du lancement officiel de la
campagne de vaccination du cheptel.
Mes premiers mots c’est d’adresser mes sincères
remerciements au Président de la République
pour toute l’attention particulière à l’endroit des
producteurs Agricoles et des efforts fournis pour le
développement de l’Agriculture à travers l’octroi
des 15% du budget au secteur Agricole, la
poursuite des subventions, le programme des
équipements agricoles, l’insémination artificielle,
les appuis aux jeunes dans le cadre de la
pisciculture.
Ces actes posés par le Président de la République
ont permis d’augmenter considérablement la
production et la productivité Agricole au Mali pour
que l’on puisse atteindre plus de 10 millions de
tonnes de céréales et 750 000 tonnes de coton
graine.
C’est aussi le lieu pour moi de saluer les
populations, les notabilités et autorités de
Banguineda pour la mobilisation dans le cadre de
cette journée de lancement.
Mes remerciements vont au Gouvernement et
surtout au Ministère en charge de l’Elevage pour
l’organisation annuelle de la campagne de
vaccination du cheptel contre les principales
maladies.

o
o

Vacciner les animaux, c’est protéger contre
les maladies
Vacciner les animaux, c’est un devoir
citoyen.

Pour ce faire, je lance un appel vibrant aux
éleveurs de toutes les contrées du Mali pour sortir
et faire sortir massivement les animaux afin de les
faire vacciner pour les protéger contre les
différentes maladies.
Excellence Monsieur le Président de la
République, lors des différents échanges avec les
éleveurs, ils m’ont chargé de vous soumettre deux
préoccupations majeures à savoir :
 La prise des dispositions urgentes par le
Gouvernement pour l’éradication de la fièvre
aphteuse qui sévit dans notre pays et dans
certains de nos pays voisins ;
 La facilitation des coûts d’accès à l’aliment
bétail à base de tourteau de coton afin
d’alléger les charges liées à l’alimentation des
animaux d’embouche et des vaches laitières ;
Pour terminer, je lance un appel à tous les acteurs
pour une bonne gestion de la production attendue
à travers la constitution des greniers villageois, les
achats locaux par les coopératives de base,
l’APCAM assumera sa responsabilité par
l’organisation d’une bourse nationale aux céréales
à Ségou pour que les efforts du Gouvernement
puissent profiter aux populations du Mali.
Enfin, je fais des bénédictions pour la paix et la
stabilité dans notre cher pays et le soutien de la
profession Agricole aux forces armées de sécurité.
Que Dieu protège le Mali.
Je vous remercie de votre aimable attention.

Cette campagne est très importante pour nous et
pour notre pays au regard de la place de l’élevage
dans la production agricole et l’approvisionnement
des populations en viande et en lait de qualité et
de l’importance du cheptel de notre pays dans la
sous-région.
o
o
o

Vacciner les animaux, c’est protéger notre
patrimoine commun et individuel ;
Vacciner les animaux, c’est contribuer au
développement de l’agriculture ;
Vacciner les animaux, c’est contribuer au
développement de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle
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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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