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Tienfala, le Président et membre du Bureau de
l’APCAM.
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Lancement de la campagne agricole
et des activités de pluies provoquées
« Sanji » 2007/2008 au Mali

Le président de l’APCAM accueillant le Président de la République

Comme à l’accoutumé, le Président de la
République du Mali, Son Excellence Amadou

Toumani TOURE a procédé ce dimanche 24
juin 2007 au Lancement de la campagne
agricole et des activités de pluies provoquées
« Sanji » 2007/2008 au Mali dans le village
de Manabougou, situé à 40 Km de Bamako,
dans la commune rurale de Tienfala, Cercle
de Koulikoro. Il était accompagné pour la
circonstance par le Ministre de l’Agriculture,
le Ministre de l’Equipement et des Transports
et la Commissaire à la Sécurité Alimentaire.

-

Mot de bienvenue du Chef de village de
Manabougou
Le Chef de village de Manabougou, Monsieur
Moriba DIARRA a souhaité la bienvenue à
l’ensemble des participants et a exprimé toute
sa satisfaction pour le choix porté sur sa
localité. Il a soumis 3 doléances au Président
de la République : la réalisation d’un point
d’eau potable, d’un centre de santé et d’une
mosquée.

La cérémonie a enregistrée la participation
des responsables du Réseau des Chambres
d’Agriculture du Mali, des Organisations
Professionnelles Agricoles, des services
techniques des Ministères en charge du
Développements Rural et des autorités
administratives de la région de Koulikoro.
La délégation présidentielle a été accueillie à
son arrivée à Manabougou par les membres
du Gouvernement, le Gouverneur de la
région de Koulikoro, le Préfet du Cercle de
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Le Chef de village de Manabougou faisant des bénédictions pour tout le
Mali
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-

vaccination, de la campagne de
pêche ;
 l’Organisation du Salon International
de l’Agriculture (SIAGRI), des bourses
nationales aux céréales et la
recherche de solutions à la questions
de ressources financières pérennes
pour les Chambres d’Agriculture.

Démonstration
de
production
d’électricité par un tracteur

Il a été procédé à la démonstration d’une
opération de production d’énergie par un
tracteur à l’aide d’un alternateur installée pour
la circonstance.
Cette démonstration avait pour but de monter
aux producteurs agricoles la diversité des
services que le tracteur peut rendre en tant que
« source d’énergie. »

Il a demandé aux Autorités la désignation de
Manabougou comme village test pour la mise
en œuvre de la Loi d’Orientation Agricole
(LOA).
Il a enfin exhorté les paysans à redoubler
d’efforts pour relever le défi de la sécurité
alimentaire et a terminé sont allocution en
priant Allah le Tout Puissant pour qu'il accorde
au Mali une très bonne pluviométrie et une très
bonne crue au cours de la campagne agricole
2007/2008.

Démonstration de la production d’électricité par un tracteur

- Intervention du Président de l’APCAM
Le Président de l’APCAM a félicité le Président
de la République pour sa réélection à la
Magistrature suprême de la nation et l’a
remercié pour les actions salutaires entreprises
au cours de son premier mandat. Il s’agit de









l'adoption de la Loi d'Orientation
Agricole;
la mise à disposition des producteurs
de 400 tracteurs et la mise en place
d'unités de montage de matériels
agricoles à Sikasso et à Samanko ;
le
réalisation
des
travaux
de
désenclavement de certaines zones de
production, et d'aménagements hydro
agricoles pour l'accroissement de la
production;
l’appui aux producteurs agricoles à
travers les projets et programmes
notamment le PASAOP, le PNIR, le
PADON et le PCDA pour l’émergence
de certaines filières ;
l’institutionnalisation de la Journée du
Paysan,
de
la
campagne
de
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Le Président de l’APCAM prononçant son discours

-

Intervention
République

du

Président

de

la

Le Président de la République, Son Excellence
Amadou Toumani TOURE a remercié le Chef
de village de Manabougou et a dit qu’il a pris
bonne note de ses requêtes. Il a également
remercié les producteurs et l’encadrement
technique pour les efforts déployés dans la
préparation de la présente campagne et la
production de plus de 3 millions de tonnes,
toutes céréales confondues au cours de la
campagne agricole 2006/2007.
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Avec la LOA, il demeure convaincu que le Mali
pourra relever le défi de la sécuritaire et de la
souveraineté alimentaire.
Il a rappelé que le « Programme SANJI », initié
par le Gouvernement de la République du Mali
au cours de la dernière campagne a contribué à
l’amélioration de la pluviométrie dans l’ordre de
23 à 25% dans les régions de Koulikoro et
Sikasso. Ce programme s’étendra aux autres
régions pour cette campagne.

-

Simulation d’une opération de pluies
provoquées
Un avion du « Programme SANJI » a survolé le
site abritant la cérémonie pour faire une
simulation d’opération de pluies provoquées.

Il a annoncé que dans quelques mois, deux
usines d’assemblage de tracteurs verront le
jour au Mali, une à Samanko avec les indiens et
une à Sikasso avec les chinois.
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, il
annoncé que le Gouvernement prendra toutes
les dispositions pour relever le niveau du stock
national de sécurité alimentaire de 35 000
tonnes à 100 000 tonnes.
Suite à la hausse des prix de certaines denrées
comme le lait, l’huile et le thé, le Président de la
République a proposé la promotion de la
production locale et le changement des
habitudes alimentaires. Il a expliqué la
problématique du prix des denrées alimentaires
par l’absence d’une politique en la matière,
favorisant la spéculation. Dans ce cadre, il a
demandé à l’APCAM de s’investir avec le
Ministère de l’Agriculture, le Ministère de
l’Industrie et du Commerce pour trouver une
solution à ce problème.

Le Président de la République prononçant son discours
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Simulation d’une opération de pluies provoquées

- Remise d’équipements agricoles
Dans le cadre du projet s’équiper en reboisant,
52 producteurs de la région de Koulikoro ont
bénéficié d’équipements agricoles.
Le Président de la République a procédé à la
remise symbolique des équipements agricoles
(charrues, charrettes, semoirs, pluviomètres,
etc.) à 5 récipiendaires avant de visiter
l’ensemble des équipements.

Remise symbolique d’équipements agricoles à l’un des 52 récipiendaires
d’équipements agricoles de la région de Koulikoro par le Président de la
République
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producteurs et la semis à l’aide d’un semoir à
traction animale.

Le Président de la République donnant le coup de charrue

Visite d’équipements agricoles par le Président de la République

Le Président de la République semant à l’aide d’un semoir à traction
animale

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 : 223 221 87 25
Fax : 223 221 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de
l’APCAM à www.apcam.org
Visite d’équipements agricoles par le Président de la République

-

Premiers Coups de charrue et de
semoir

La cérémonie a pris fin par le coup de
charrue donné par le Président de la
République sur un tracteur SONALIKA, un
des 400 tracteurs qu’il a octroyés aux
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NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
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