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Présentation des projets/programmes
du Ministère de l’Elevage et de la
Pêche à la Profession Agricole du Mali,
21 septembre 2018.

-

-

Le mot de bienvenue du Secrétaire
Général de l’APCAM, Monsieur Keffa
DEMBELE ;
Le mot du représentant des éleveurs,
Monsieur Sanoussi Bouya SYLLA ;
Le mot de la représentante des
femmes rurales ;
Le Discours d’ouverture de Mme le
Ministre de l’Elevage et de la Pêche,
Docteur KANE Rokia MAGUIRAGA.

Le vendredi 21 septembre 2018, la Profession
Agricole du Mali a partagé le contenu de
principaux projets et programmes du Ministère
de l’Elevage et de la Pêche dans la salle de
conférence de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM). Les
principales organisations d’éleveurs étaient
présentes à la rencontre.
Cette initiative originale de Mme le Ministre de
l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANE Rokia
MAGUIRAGA, a vu la présentation détaillée
de quatre (4) projets/programmes majeurs de
Mme le Ministre de l’ Elevage et de la Pêche lors de son
sont département. Il s’agit de :
intervention
1- Le Projet Régional d'Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS) ;
Après
les
présentations
des
2- Le Projet d'Appui au Développement de
projets/programmes, les préoccupations des
l'Elevage au Mali (PADEL) ;
éleveurs ont porté sur :
3- Le Programme de Développement
Intégré des Ressources Animales et
- L’implication
des
organisations
Aquacoles au Mali (PDIRAAM) ;
d’éleveurs dans le processus de prise
4- Le Projet de Développement Durable
de décision ;
des Exploitations Agricoles au Sahel
- Les étapes de financement des sousMali (PDDEPS).
projets individuels ;
- Les
zones
d’interventions
des
L’ouverture de la rencontre a été marquée par
projets/programmes ;
quatre (4) interventions :
- Les avantages accordés aux femmes
et aux jeunes ruraux ;
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Les indicateurs de performance des  Date de clôture : 31 décembre 2021 (durée : 6
projets/programmes.
ans)
 Financement : 48 210 000 US$ - (24 105 000

000 FCFA)
A l'issue de la rencontre, les différents acteurs
ont convenu de se retrouver régulièrement IDA : 45 000 000 US$ - (22 500 000 000 FCFA) soit
93%
pour partager leurs préoccupations.
Etat Malien : 2 250 000 US$ (1 125 000 000 FCFA)
soit 5%
Contribution Population/ Collectivités Territoriales :
960 000 US$ (480 000 000 FCFA) soit 2%
 6 pays Sahéliens (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad)
 Coordination Niveau régional :
Comité Permanent de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel
Organisation Mondiale de la Santé Animale / Centre
Régional de santé Animale (Bamako)

Présidium lors de la cérémonie

OBJECTIF GÉNÉRAL DE DÉVELOPPEMENT :
Améliorer l’accès à des moyens et services de
production essentiels et aux marchés pour les
pasteurs et agropasteurs dans des zones
transfrontalières sélectionnées et le long des axes de
transhumance dans les six pays Sahéliens, et
améliorer la capacité de ces pays à répondre à
temps et de façon efficace en cas de crises
pastorales ou d’urgences.
BÉNÉFICIAIRES :
440 000 bénéficiaires directs dont 132 000 femmes
et jeunes.
ZONE D’INTERVENTION :
10 régions, 39 cercles et 220 communes.

Salle vue de face lors de la cérémonie

PROJET REGIONAL D’APPUI AU
PASTORALISME AU SAHEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 Date approbation : 26 mai 2015
 Date de signature de la convention financement:
19 juin 2015
 Date mise en vigueur : 02 novembre 2015
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INDICATEURS
DE
L’OBJECTIF
DE
DÉVELOPPEMENT DU PRAPS-MALI
Indicateur 1 :
Prévalence annuelle de maladies animales
régionales prioritaires (Péri Pneumonie Contagieuse
Bovine (PPCB) : prévalence de la maladie dans le
troupeau de 80 à 40% et Peste des Petits Ruminants
(PPR) : Séro- prévalence post vaccinale de la
maladie de 30 à 60%).
Indicateur 2 :
Superficie où sont appliquées des pratiques de
gestion durable de terres promues par le projet de
500 000 ha.
Indicateur 3 :
Réduction des conflits sévères d’accès aux
pâturages dans des zones ciblées de 20 à 10 conflits
par zone.
Indicateur 4 :
Réduction de la distance moyenne entre points d’eau
fonctionnels et accessibles aux pasteurs et agropasteurs dans des zones ciblées de 50Km à 20 Km.
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Indicateur 5 :
Augmentation des effectifs d’animaux vendus dans
les marchés de référence de 30% (227 000 têtes).
Indicateur 6 :
Diminution du laps de temps pour atteindre - en cas
de crise pastorale - 50% des bénéficiaires prévus
par les plans d’intervention inclusifs (en 10
semaines).
Indicateur 7 :
Bénéficiaires direct du projet 440 000 pasteurs et
agro- pasteurs (dont 30% femmes et jeunes : 132
000).
La mise en œuvre des activités s’appuie sur :
 Les services publics, les prestataires de services,
les Organisations Professionnelles, les ONG,
etc., sur la base de contrats et de conventions de
partenariat entre l'Unité de coordination et ces
structures ;
 Les services publics œuvrant dans le cadre de
leurs missions régaliennes pour le contrôle de
qualité, la surveillance zoo sanitaire, les mesures
politiques de régulation, de formulation et de
renforcement de capacités, de suivi-évaluation
des investissements publics, etc.
 Le projet assure la coordination de l’ensemble
des investissements et des activités de terrain à
travers l’Unité de Coordination du Projet (UCP).
Tutelle: Ministère Elevage et Pêche.
Types d'aménagements/ infrastructures prévus
dans la zone d'intervention PRAPS-ML :
 construction de 60 parcs de vaccination;
 aménagement de 12 Petits Périmètres (PP),
balisage de 1 000 km de pistes avec 25 gites
d’étapes sur les axes de transhumance,
réalisation de 500 km de pare-feu, restauration
de 4 000 ha de bourgoutières et 13 400 ha
pâturages dégradés, fixation de 600 ha de
dunes;
 réalisation de 12 forages grand débit (PP), 25
forages simples (dans les gîtes d’étapes), 10
puits-citernes, 10 mares et 4 retenues;
 construction de 11 marchés à bétail et
réhabilitation de 14 autres ;
 construction de 11 aires d’abattage et 11 étals de
boucherie;
 mise en place de 25 kits de collecte de lait et de
11 unités de transformation de la viande en
viande séchée au profit des femmes et des
jeunes ;
 construction de 20 magasins de stockage
d’aliments bétail ;
 réhabilitation/construction de 10 Secteurs
Vétérinaires, 7 Postes Vétérinaires, 6 Postes de
Contrôle Frontalier, 20 Services Locaux des
Productions et Industries Animales (SLPIA) et 50
Unités d’Appui des Productions et Industries
Animales (UAPIA).
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ETAT DE MISE EN OEUVRE DES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS PAR COMPOSANTE
ACTIVITES
PREPARATOIRES
A
LA
REALISATION DES INFRASTRUCTURES ET
AMENAGEMENTS PASTORAUX:
 Exécution des négociations sociales ayant abouti
à l’obtention d’accords sociaux sur les sites des
infrastructures et aménagements;
 Réalisation du screening de chaque type
d’infrastructures et aménagements prévus ;
 Réalisation des études environnementales et
sociales selon les types d’infrastructures ;
 Réalisation des Programmes de gestion
Environnementale et Sociale (PGES)
des
infrastructures dans chaque région ;
 Réalisation des études techniques pour la
réalisation des travaux des infrastructures et
aménagements;
 Réalisation des sauvegardes sociales pour
clarifier le statut de chaque site, obtenir les actes
cession, mettre en place les comités de griefs et
de gestion des plaintes, signaler les Programme
d’Aménagement et de Recasement (PAR) ;
COMPOSANTE 1 : Améliorer la Santé Animale
 Réalisation des études techniques et réalisation
de la réhabilitation de 19 bâtiments des Services
Vétérinaires et des services des Productions et
des Industries Animales à Kayes, Koulikoro,
Sikasso et Ségou (travaux réceptionnés);
 Réalisation des études techniques pour les
travaux de construction de 31 parcs de
vaccination ;
 Lancement des travaux de construction de 31
parcs de vaccination ;
 Formation initiale de 11 étudiants dont 05 filles
en Doctorat Vétérinaire enclenchée en novembre
2017 à l’Ecole Inter-Etat de Santé et de
Médecine Vétérinaire (EISMV) de Dakar ;
 Appuis annuels à la campagne de vaccination ;
 Adoption de documents de stratégies nationales
de vaccination contre la PPR et la PPCB ;
COMPOSANTE 2 : Améliorer la Gestion des
Ressources Naturelles
 Réalisation des études techniques de 11
périmètres pastoraux et production des Dossiers
d’Appel d’Offres (DAO) de 9 périmètres
pastoraux ;
 Réalisation des études techniques et production
de DAO pour la réalisation des travaux de 1 044
km de pistes de transhumance et 14 gîtes
d’étapes dans les régions de Sikasso, Ségou et
Mopti ;
 Production de rapports définitifs et Avant- Projet
Détaillé (APD) des études techniques pour la
réalisation de 4 110 ha de bourgoutières dans les
régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao ;
 Production d’un rapport définitif des études
techniques pour la réalisation de 630 km de
Octobre 2018

Page 3/4









pare- feu autour des zones de pâturages dans
les régions de Ségou, Mopti et Gao ;
01 Contrat signé pour la réalisation des travaux
d’aménagement du périmètre pastoral de P17
(20 000 ha) dans la commune de Hairé, cercle
de Douentza, région de Mopti ;
01 Contrat signé pour la réalisation des travaux
de balisage de 254 km de pistes et gîtes
d'étapes dans les cercles de Koutiala et Yorosso
(région de Sikasso);
Réalisation
des
études
géophysiques
d’implantation de 23 forages et production de
DAO pour la réalisation de 23 forages dans les
régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou,
Gao et Ménaka ;
Formation de 8 étudiants en
Master
Professionnel en Pastoralisme (MPP) au Centre
AGRYMET à Niamey au Niger.

COMPOSANTE 3 : Faciliter l’Accès aux Marchés
 Réalisation des études techniques et production
de DAO pour la construction de 11 marchés à
bétail et la réhabilitation de 14 autres, la
construction de 11 aires d’abattage et 11 étals de
boucherie ;
 01 contrat signé pour l’acquisition de 25 kits de
collecte de lait et de 11 unités de transformation
de la viande en viande séchée au profit des
femmes et des jeunes ;
 03 contrats signés pour la réalisation de 03
marchés à bétail dans la zone Mali Nord Est ;
 70 Enquêteurs et suppléants formés/recyclés et
équipés pour la collecte des données des
marchés à bétail;
 Mise en place de l’inter profession bétail-viande
et mise en œuvre du plan d’action ;
 Mise en place d'un premier centre de services à
Koury sur le corridor Koutiala- Koury- Burkina
Faso et renforcement des capacités des acteurs
à Koury (région de Sikasso) ;
 Mise en place d’un second centre de services
pour le corridor Bamako- Kayes- Sénégal ;
COMPOSANTE 4 : Améliorer la Gestion des
Crises Pastorales
 Réalisation des travaux de construction de 10
magasins d'aliment pour bétail dans le Delta
Central (07) et au Mali Nord Est (03) ;
 Lancement DAO pour la réalisation de 10 autres
magasins d'aliment-bétail au Mali Nord Est ;
 Mis en place 40 SCAP-RU dans le cadre de
l’extension du dispositif du Système d’Alerte
Précoce (SAP) dans 110 communes de la zone
du projet ;
 Formation de 220 membres SCAP-RU dont 70
femmes ;
 Mise à jour de la base des données SAP ;
 Elaboration de 15 plans de contingence
communaux ;
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 Elaboration et mise à jour du plan de
contingence aux crises pastorales ;
 Mise en place d’une plateforme pastorale au
niveau national;
COMPOSANTE 5 : Gestion du Projet et Appui
Institutionnel
 Acquisition de véhicules pour des structures de
mise en œuvre et l’UCP ;
 Acquisition de motos pour les agents de la
Direction Nationale des Services Vétérinaires
(DNSV) et de la Direction Nationale des
Productions et Industries Animales (DNPIA) et
pour les Vétérinaires Mandataires ;
 03 documents stratégiques validés sur la santé
animale ;
 Acquisition de tricycles motorisés équipés de
matériels de froid ;
 Mise en place d’une base de données spatiale
des infrastructures ;
 Acquisition de matériels et d’équipements de
froid pour la campagne de vaccination ;
 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie
Genre ;
 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de
Communication.
NB : Les présentations des projets sont téléchargeables
sur www.apcam.org

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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