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14ème édition de la Journée du Paysan,
Kangaba, le 24 mai 2018.
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nsolidé et harmonisé 2018/2019.
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La 14
édition de la Journée du Paysan s’est tenue à
Kangaba, le 24 mai 2018 sous la présidence effective
de Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, Président
de la République, Chef de l’Etat. Elle a été précédée
des Rencontres Préparatoires les 22 et 23 mai 2018
dans les locaux de l’Institut de Formation des Maîtres
de Kangaba.










l’intervention
du
représentant
des
pêcheurs/pisciculteurs
l’intervention
du représentant des exploitants
forestiers
l’intervention de la représentante des femmes
rurales
l’intervention du représentant des jeunes ruraux
l’allocution du Président de l’APCAM
l’intervention de Son Excellence Monsieur Ibrahim
Boubacar KEITA, Président de la République, Chef
de l’Etat
le lancement de la campagne Agricole par le
Président de la République
le déjeuner offert par le Président de la République

En lien avec le thème central, les préoccupations
soumises au Président de la République par les
producteurs Agricoles et adoptées par les Rencontres
Préparatoires ont porté sur :
Au titre de l’agriculture

ème

La 14
édition de la Journée du Paysan a regroupé
2 000 producteurs venus de l’ensemble des régions
administratives et du District de Bamako et des
représentants des Ministères de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement Durable, des
mines, des Collectivités Territoriales, des services
techniques, des Offices, des Projets et Programmes, du
Réseau des Chambres d’Agriculture, de la Chambre
des Mines, des Organisations Professionnelles
Agricoles, des Femmes Rurales, des Jeunes Ruraux et
des Partenaires Techniques et Financiers.
La Journée a enregistré une très grande mobilisation de
la population des 59 villages de la commune de
Kangaba.
ème

Le thème central de cette 14
édition a porté sur «La
responsabilité sociale des exploitants miniers pour une
Agriculture durable».
ème

La cérémonie de la 14
édition de la Journée du
Paysan a été marquée par :





le mot de bienvenue du Maire de la Commune de
Kangaba
l’intervention du représentant des griots
l’intervention du représentant des agriculteurs
l’intervention du représentant des éleveurs
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-

Les propositions d’amélioration de la campagne
Agricole 2018/2019















Respecter le calendrier agricole (Semis
précoces pour les cultures pluviales)
Appuyer l’opération pluie provoquée
Réguler les barrages hydro agricoles
Interdire les dragues sur tous les cours d’eau
au Mali
Respecter les règles de gestion de la
subvention et procéder à la mise en place à
temps des engrais subventionnés
Appliquer la loi pastorale
Financer les sous-projets au profit des femmes
Suivre les conseils de l’OPV
Appuyer la recherche pour diligenter l’obtention
d’un produit adéquat
Favoriser la création des industries de
transformation du coton
Organiser et impliquer les coopératives dans la
commercialisation des semences
Multiplier les laboratoires de certification des
semences
Diligenter le dossier d’augmentation de la
superficie maraîchère.
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-

Mettre en place à temps de semences
adaptées aux zones agro climatiques
Redynamiser les commissions foncières en les
dotant des frais de fonctionnement
Appliquer les règles de gestion de l’orpaillage
au Mali
Apporter de l’aide humanitaire d’urgence dans
les zones menacées
Diligenter la signature des récépissés.
Procéder au recrutement de techniciens
Agricoles
Diligenter le bornage de la frontière MaliGuinée.










-

Les propositions d'amélioration des pratiques
d'exploitation minière pouvant assurer une
Agriculture durable





Interdire purement et simplement l’utilisation
des dragues sur les cours d’eau au Mali
Impliquer les populations de base (communes
village) dans l’avant, pendant et l’après
exploitation
Favoriser la création de conventions locales
entre les opérateurs miniers et les collectivités



















Baisse du prix de l’aliment bétail et son contrôle
par l’état.
Subvention par l’Etat du tiers de la production
des graines de coton de la CMDT au profit des
éleveurs.
Instauration d’une politique fourragère au Mali
Organisation de l’orpaillage traditionnel à Kidal.
Aménagement et réhabilitation des points
d’eaux.
Facilitation de l’accès aux passages des
animaux
Information/sensibilisation des populations
Mise en place et
ou redynamisation des
brigades de vigilance
Construction des abattoirs modernes
Multiplication des aires d’abattages et les parcs
de vaccination dans les communes
Développer la création des unités de tannerie
pour une meilleure exploitation des peaux &
cuirs
Mise en place d’une typologie des maladies en
questions
Sensibilisation et information des éleveurs et
des agriculteurs
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Organiser les orpailleurs et leurs formations sur
les bonnes pratiques de l’orpaillage.
Elaborer une règlementation assurant la
sécurité et le mouvement des animaux
Voter une loi d’interdiction du vol du bétail

Au titre de la pêche/pisciculture
-

Les propositions d’amélioration de la campagne
Agricole 2018/2019


Les propositions d’amélioration de la campagne
Agricole 2018/2019


Les propositions d'amélioration des pratiques
d'exploitation minière pouvant assurer une
Agriculture durable


Au titre de l’élevage
-

Respect des conventions
recrutements des agents
Restauration des bourgoutières
Sécurisation des sites de pâturages
Facilitation du mouvement des cheptels sur
l’axe routiers
Réalisation de diagnostique
Vote de la loi de criminalisation du vol de bétail
Restauration des sites pour les productions
agricoles
Interdiction totale du dragage.










-

Faire la promotion des mini-retenues d’eau
pour promouvoir la pêche et la pisciculture
Poursuivre l’équipement des pêcheurs et
pisciculteurs,
Construire un centre de production de géniteurs
aquacoles au Mali ainsi qu’une écloserie au
moins par région
Mettre en place des conseils et convention de
pêche dans toutes les communes du Mali
Diversifier l’activité des pêcheurs par la
riziculture, l’élevage, l’aviculture
Mettre au point et diffuser un aliment de
poissons à base des sous produit locaux
Insérer les campements de pêche dans les
programmes de logements sociaux
Elever la subvention des intrants de 30% à
50%

Les propositions d'amélioration des pratiques
d'exploitation minière pouvant assurer une
Agriculture durable




Prendre des mesures pour suspendre à partir
de cette date toute activité de recherche et
d’exploitation minière dans les cours d’eau
Soustraire les eaux de surface des zones de
recherche minière et d’exploitation marinière
par les dragues et autres
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Procéder au curage des cours d’eau affectés
par le comblement et procéder
à
l’aménagement des mares, la création de
bassins piscicoles et des stations aquacoles





Mise en place des programmes spécifiques
pour la plantation d'arbre et un système de suivi
et d'entretien des arbres plantés
Création d’un fond d'accompagnement pour
soutenir les actions citées.

Au titre de l’exploitation forestière
Au titre des femmes rurales
-

Les propositions d’amélioration de la campagne
Agricole 2018/2019











-

Créer des comités villageois et communaux de
protection de l'environnement sous la
supervision des structure d'encadrement pour
multiplier les actions de reboisement et leur
suivi et dégager la responsabilité de chacun
des acteurs exemple de Bamako (comité de
développement des quartiers (CDQ) sur
l'ensemble des régions, Cercles, Communes et
Villages
procéder au recensement exhaustif des
champs d'anacarde dans toutes les régions du
Mali
et responsabiliser l’interprofession
anacarde avec
l'appui de l'Etat pour la
remontée des données en campagne de
production
Mettre en place des autorités forestières
créer des centres de production de semences
forestières et restauration des espèces
adaptées au changement climatique
renforcer la formation et l’information
analyser le sol et
rechercher des plans
adaptés
transformer les déchets agricoles et forestiers
et subventionner les produits bio combustibles
et les gaz, l'éthanol

Les propositions d'amélioration des pratiques
d'exploitation minière pouvant assurer une
Agriculture durable









Interdiction formelle des dragues
Interdiction du traitement des minerais dans le
lit du fleuve
Destructions des sols cultivables et des
pâturages liées à l'exploitation minières
artisanale.
Incitation des Maires à prendre des dispositions
de rebouchage des trous
Initiation dès l'implantation d'une mine des
activités
agricoles
et
autres
activités
génératrice de revenues
Information, sensibilisation et interdiction de
feu de brousse,
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-

Les propositions d’amélioration de la campagne
Agricole 2018/2019



L’utilisation des variétés adaptées aux conditions
agro climatiques des différentes zones de
production ;
La réalisation de forages équipés d’adduction d’eau
munie de système de pompage solaire pour les
périmètres maraichers ;
L’aménagement
de
nouveaux
périmètres
maraichers sécurisés (avec documents officiels) ;
L’accélération du processus d’obtention de
matériels et équipements Agricoles subventionnés ;
La facilitation de l’accès des femmes rurales aux
crédits Agricoles ;
La formation des productrices et transformatrices
en techniques de production, de transformation, et
de commercialisation ;
La subvention des matériels de transformation
L’amélioration de l’accès des femmes à l’aliment
bétail de qualité
L’identification des voies et moyens pour mieux
connaitre la chenille légionnaire sur le maïs afin de
lutter efficacement contre elle, ainsi que la virose du
riz.












- Les propositions d'amélioration des
pratiques d'exploitation minière pouvant
assurer une Agriculture durable








La sensibilisation des exploitants, des
populations de villages d’accueil, des autorités
traditionnelles, administratives, politiques sur
l’impact
de
l’exploitation
minière
sur
l’environnement ;
L’interdiction de l’utilisation de dragues sur le
fleuve ;
L’interdiction de l’utilisation des produits
toxiques au niveau des cours d’eau ;
La création d’un cadre de concertation entre les
différents acteurs concernés pour une meilleure
gestion des ressources naturelles afin que la
pratique de l’exploitation minière se fasse de
façon intelligente en même que l’Agriculture ;
La création d’emplois pour les jeunes garçons
et filles afin diminuer leur départ vers les sites
d’orpaillage.
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Au titre des jeunes ruraux
-

Les propositions d’amélioration de la campagne
Agricole 2018/2019















-

Augmenter l’exploitation des eaux souterraines
en mettant l’accent sur l’irrigation et en
multipliant les points d’eau, procéder à la mise
en œuvre du programme de pluies provoquées,
améliorer la gestion d’eau dans les zones
rizicoles par la construction de nouveaux
barrages et de retenues d’eau.
Aménager des périmètres arables avec des
installations modernes, électrifier les villages
pour maintenir les jeunes dans leur milieu
naturel.
Appuyer institutionnellement la FENAJER pour
l’identification des jeunes dans leurs filières et
dans leurs localités.
Impliquer la FENAJER dans le ciblage pour
l’installation des jeunes sur les espaces
aménagés.
Impliquer la FENAJER dans le ciblage, la
formation, la mise en coopérative et le suivi des
jeunes bénéficiaires du projet FIER.
Exiger à ce que le projet FIER soit élargi sur
toute l’étendue du territoire
Diligenter les 2% de la subvention agricole et
octroyer 10% de cet appui de la profession
agricole à la FENAJER pour s’organiser et
animer ses structures sur toute l’étendue du
territoire national.
Garantir la FENAJER auprès des institutions
financières sur les fonds de garantie pour
l’industrialisation de l’agriculture

Les propositions d'amélioration des pratiques
d'exploitation minière pouvant assurer une
Agriculture durable
 Organiser les acteurs en sociétés coopératives
 Renforcer les capacités des orpailleurs
 Renforcer les compétences pratiques à la vie
courante
 Mettre les coopératives en réseau pour un
développement durable
 Développer leur esprit entrepreneurial et
actionnarial.
 Célébrer les cas de succès
 Mettre à la disposition des sociétés
coopératives des jeunes orpailleurs des terres
arables pendant la période hivernale (minimum
3 ha par coopérative)
 Interdire les substances chimiques dans
l’exploitation aurifère, dans les centres urbains
et les aires de pâturage.
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Les acteurs présents à la Journée du Paysan ont fait
des recommandations qui se présentent comme suit :
1- Interdire l’utilisation des dragues, des produits
chimiques prohibés dans le cadre de
l’Exploitation Minière;
2- Insérer un volet Développement Agricole
Durable dans les contrats/conventions de
toutes les entreprises minières;
3- Renforcer
le
processus
d'octroi
des
subventions sur les intrants et équipements
Agricoles (ciblage, implication des acteurs et
suivi);
4- Développer la production fourragère dans les
zones du Mali et en particulier dans la zone
Office du Niger pour l'alimentation des
animaux;
5- Accorder aux femmes rurales et aux jeunes
ruraux au moins 15% des subventions sur les
intrants et les équipements Agricoles;
6- Procéder à des aides alimentaires d'urgence et
la distribution des semences améliorées aux
niveaux des zones de sécheresse de la
campagne 2017/2018;
7- Poursuivre la mise à disposition de 2% des
15% du Budget alloués au secteur Agricole aux
Chambres d'Agriculture et aux Organisations
Professionnelles Agricoles.

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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