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Cérémonie de remise de 1 000 tracteurs aux
producteurs Agricoles du Mali, le 22 septembre
2015.

Le mardi 22 septembre 2015, le Président de
la République du Mali, Son Excellence
Ibrahim Boubacar KEITA a procédé à la
remise symbolique des clés des 1 000
tracteurs aux paysans du Mali.

A titre de rappel, le message phare du
Président de la République à la 11ème édition
de la Journée du Paysan tenue le 26 mai
2015 à Samanko a porté sur le démarrage du
programme de 1 000 tracteurs subventionnés
à 50%, au bénéfice des producteurs Agricoles
du Mali (cf. Cikela N°104, mai 2015).

Présidium lors de la cérémonie

La cérémonie s’est déroulée sur les berges du
fleuve Niger en face de l’Ecole Normale
Supérieure (ENSUP) et se situait dans le
cadre des festivités du 22 septembre 2015,
55ème anniversaire de l’accession de notre
pays à l’indépendance.
La cérémonie a été honorée par la présence
des Chefs des Institutions de la République,
des membres du Gouvernement, des
diplomates accrédités auprès de notre pays,
du Président de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM),
Monsieur Bakary TOGOLA accompagné par
les nombreux paysans venus des différentes
régions administratives et du district de
Bamako.
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Le Président de l’APCAM lors de sont intervention

Les 1000 tracteurs ont coûté 13,6 milliards de
Fcfa
financés
conjointement
par
le
gouvernement et un pool bancaire dirigé par
la Banque Malienne de Solidarité (BMS). Ils
ont été fournis par deux (2) sociétés
maliennes : Toguna Agro-industries SA pour
800 tracteurs de marque Foton et MaliTracteur SA pour 200 tracteurs de marque
Mahindra.
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Au cours de son intervention, le Président de
l’APCAM, Monsieur Bakary Togola a remercié
le Président de la République, Son Excellence
Ibrahim Boubacar Kéita pour avoir tenu sa
promesse de doter les paysans maliens de 1
000 tracteurs dans le cadre du programme
gouvernemental de mécanisation et de
motorisation de l’agriculture malienne. Cela
seulement quatre (4) mois après la Journée
du Paysan tenue en mai dernier à Samanko.
Le Président de l’APCAM a aussi salué
d’autres initiatives du Président de la
République en l’occurrence la subvention des
engrais en ramenant le prix d’achat
subventionné de l’engrais minéral de 12 500 à
11 000 F cfa le sac de 50 kg, l’allocation de
15% du budget national à l’agriculture, la mise
en œuvre d’un programme d’insémination
artificielle de 125 000 doses de semences
animales.
Monsieur TOGOLA a signalé que ces
immenses actions attestent de la volonté
manifeste du chef de l’Etat de booster
l’agriculture malienne. Il a lancé un vibrant
appel aux producteurs
bénéficiaires de
prendre soin des équipements reçus.

Il a rappelé sa disponibilité à accompagner les
efforts des paysans, afin de transformer le
Mali en grenier agricole sous-régional et
africain. Il a affirmé qu’il fera tout ce qui est en
son pouvoir pour que le label des produits
maliens puisse briller sur les marchés
internationaux à l’instar de la fibre de coton
malien qui est très coté sur les bourses.
La cérémonie de remise des tracteurs a pris
fin par une course de pirogues sur le fleuve
Djoliba pour montrer une fois de plus que
l’Agriculture repose sur quatre (4) pieds à
savoir
l’agriculture,
l’élevage,
la
pêche/pisciculture et l’exploitation forestière.

Le Président de la République remettant symboliquement la clé à
un bénéficiaire de tracteur

Le Ministre du Développement Rural, Docteur
Bokari TRETA s’est félicité de la remise des
tracteurs par le chef de l’Etat en respect à sa
promesse faite lors de la Journée du Paysan
en mai dernier à Samanko. Il a rappelé que
ces outils vont transformer le paysage agricole
et faire du Mali, un pays émergent et une
puissance agricole.
Le Ministre Bocari Tréta a salué l’allocation
des 15,01% du budget national à l’agriculture.
Il a signalé que ce geste incite à croire que le
Mali est résolument lancé dans la voie de
l’intensification de la modernisation et de la
diversification de la production agricole par le
biais d’un appui conséquent à la mécanisation
et à la motorisation.
A la fin de la cérémonie, le Président de la
République a accordé une interview à la
presse, au cours de laquelle il a pris
l’engagement que d’autres actions de ce
genre vont suivre.
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Le Président de la République remettant symboliquement la clé à
un bénéficiaire de tracteur

Le Président de la République sur tracteur
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Photo de famille après la remise des clés

Tracteurs de marque Mahindra

Interview du Président de la République

Espace de cérémonie vue de profil

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

Tracteurs de marque Foton vue de face

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

Tracteurs de marque Foton vue de dos
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NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.
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