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LE BULLETIN SEMESTRIEL D’INFORMATION
PRAPS- MALI/ PADEL-M

MOT DU COORDINATEUR NATIONAL

M. Moussa COULIBALY

Le programme Régional d’Appui à  l’Amélioration 
des  Systèmes d’Elevage au Mali (PRAASEM) a été 
créé selon  l’ordonnance n°2020-001/P-RM du 30 
janvier. Il est  placé sous la tutelle du  Ministère 
 chargé de l’Elevage et de la Pêche et  comprend 
deux  projets, le Projet Régional  d’Appui au 
 Pastoralisme au Sahel (PRAPS) -Mali et le  Projet 
 d’Appui au  Développement de l’Elevage au 
Mali (PADEL-M).  Le Projet  Régional d’Appui au 
 Pastoralisme au Sahel au Mali (PRAPS)-Mali a 
 démarré ses activités en octobre 2016, quant au 
 Projet  d’Appui au Développement de l’Elevage au 
Mali  (PADEL-M), il fut mis en vigueur en Août 2018. 

le Gouvernement du Mali et la Banque mondiale. 
Ces deux projets ont une  vocation régionale.

Le PRAPS-Mali a pour objectif de  développement 
d’«  Améliorer l’accès à des moyens et  services 
de  production essentiels et aux marchés 
pour les pasteurs et  agropasteurs dans des 
zones  transfrontalières et le long des axes de 
 transhumance des six pays Sahéliens et  améliorer 
la capacité des  Gouvernements de ces pays à 
 
de crise pastorale ou d’urgence ». Il vise 440 mille 
 ménages pastoraux et agro pastoraux. 

Quant au Projet d’Appui au Développement 
de l’Elevage au Mali (PADEL-M), il intervient en 
 complémentarité au PRAPS en ciblant les  systèmes 
d’élevages non pastoraux. Il couvre l’ensemble du 
pays et se concentre sur les systèmes  d’élevage 
 sédentaire.
Le PADEL-M a pour objectif de  développement de 

« renforcer la  productivité et la  commercialisation 
des produits d’origine animale issus de systèmes 

 sélectionnées, 
et la  capacité du pays à répondre aux crises ou 
 urgences  éligibles ». Il vise 340 000 ménages 
d’éleveurs et   d’élevage 
et  d’aquaculture  ciblées  (bétail/viande, lait, 
 volaille-chair et œufs et poissons) et  soutient les 

 apiculture, 
cuirs et peaux,  cuniculture. Il s’exécute sur une 
 période de six (06) ans   (2018 - 2024).

Au cours de ce 1er semestre de 2021, les deux 
projets ont atteint un certain nombre de résultats 

                                                         .seniamod srueisulp snad selbignat siuqca te
Ce présent bulletin décrit de façon non  exhaustive 

les grandes réalisations et les résultats saillants 
au cours du  prémier semestre 2021 ainsi que les 
 perspectives pour le 2ème  semestre 2021 des 
deux projets. 
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ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU PRAPS-ML

Au 30 juin 2021, malgré la situation sanitaire du pays marquée 
par la COVID-19 et les troubles  sociopolitico-sécuritaires, le 
taux moyen d’exécution physique du PTBA 2021 du   PRAPS- 
Mali est de 47 %
14,81% au 30 juin 2021. Le taux d’exécution physique des 
activités des composantes techniques, varie entre 31 % à 70 
% d’une composante à lune autres

La mise en œuvre des activités a permis d’enregistrer des 

35% de femmes 
 correspondant à 136 571 de femmes touchées.

Ainsi les activités par composante ont porté 
 essentiellement sur : 

 

A°) Par rapport à la composante 1          
« améliorer la santé  animale » :

Au cours de la période de rapportage, les activités  réalisées 
ont porté sur : (i) la réception provisoire des travaux de 
construction /réhabilitation de 29 parcs de vaccination,  05 
secteurs vétérinaires, 03 postes vétérinaires frontaliers, 03 
postes de contrôle frontalier et 07 SLPIA/UAPIA dans le  Delta 
Central et le Mali Nord -Est et 04 SLPIA/ UAPIA, 06  secteurs 
vétérinaires dans le  Mali Sud ; (ii) la réalisation d’une  mission 
conjointe DNGR, DRSV et le PRAPS pour la  réception  
de : 31 parcs de vaccination, 03 postes  vétérinaires et 15 
 SLPIA/UAPIA ; (iii) le paiement de  l’annuité de    ed noitamrof
11 étudiants à l’EISMV de Dakar ; (iv) la  validation des résultats 
de l’enquête T1 qui ont dégagé  une prévalence  individuelle 
globale de 5,32% et communale  globale de 84,70% et le 
 processus de démarrage des activités de séromonitoring T2 
pour le suivi de l’indicateur composite vaccins PPR, PPCB et 
de l’antibiorésistance

Parc de vaccination construit à Ballé (région de   
Koulikoro) par le PRAPS-Mali

Bureaux de l’UPIA/SLPIA de Koutiala 
construits par le PRAPS-Mali

Bureaux du poste de contrôle frontalier de                 
Tambacara, construits par le RAPS-Mali                       

Parc vaccination construit à Bilikouate
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ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU PRAPS-ML

Marchés à bétail construits/rénovés par 
le PRAPS-Mali, fonctionnels

Systèmes d’Hydraulique Pastoral Améliorés 
aménagés par le projet, fonctionnels

B°) Par rapport à la Composante2, 
« améliorer la gestion des ressources 
naturelles » : 

Les activités réalisées ont été : (i) l’organisation des sessions 
d’appui-accompagnement de 110 COFO par les acteurs 
 locaux dans les régions de : Kayes,  Ségou, Tombouctou, Gao 
et Ménaka ; (ii) l’adoption par le conseil des ministres du 28 
avril 2021, du projet de décret portant  création,  composition 
et fonctionnement du Comité National de la Transhumance 
(CONAT) ; (iii) la validation de 13 conventions locales de 
 gestion concertée des ressources  naturelles et  accords  locaux 

 protégée de 
622 514 ha par les  communautés ; (iv) l’appui à l’acquisition 
de 3 600 Kg de semences, de  boutures, de plants et d’éclats 
de souches de diverses  espèces  variétales  d’herbacées et 
 ligneuses pour les travaux de restauration des pâturages 
 exondés et des bourgoutières ; (v) la réalisation de deux 
 sessions de formation en appui à 58 personnes dont 50 femmes 
et 08 jeunes des  organisations de femmes pour la  production, 
la  transformation et la  commercialisation des   produits des 
 espaces pastoraux dans les régions de  Tombouctou, Gao, 
 Kidal, Ménaka et  Taoudénit ; (vi)  la  réception de 03 SHPA 
à Ténenkou,  Youwarou,  Gourma-Rharous et le suivi des 40 

 dans les régions de : Sikasso, 
Kayes, Gao. 

C°) Par rapport à la composante 3    
« faciliter l’accès aux marchés » : 

Les activités réalisées ont été : (i) la réalisation des missions de 

marchandes aux collectivités territoriales  dans le Delta Central 
et le Mali Nord Est ; (ii) la réalisation de 03 sessions  d’appui/ 
accompagnement des comités de gestion des infrastructures 
marchandes pour  l’attractivité des marchés  réalisés ; (iii)  appui 
apporté pour  l’opérationnalisation du SIM-B sur les marchés 
à bétail suivis et son ancrage  institutionnel ; (iv) la réalisation 
des missions pour la capitalisation des expériences sur 25 
 groupements de femmes autour des centres de collectes de 
lait ; (v) la  réalisation de 02 missions pour la facilitation du 
commerce transfrontalier à travers la vulgarisation des textes 
au niveau des corridors.
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ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU PRAPS-ML

D°) Par rapport à la composante 4 
« améliorer la gestion des crises 
pastorales »   

Les activités menées ont été : (i)  la  réalisation de  l’évaluation 
du dispositif de collecte des  indicateurs pastoraux mis en 
place par le SAP  et de  diffusion des informations ; (ii) l’appui à 
l’organisation de l’atelier  d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) 
tenu en mars 2021 ; la sélection des radios pour la diffusion de 
messages clés sur le pastoralisme en 05 langues sur les radios 
de proximité ; (iii) un appui a été apporté dans les 10 régions 
et au niveau  national pour l’organisation d’une (01) session 
des 10 systèmes de veille ; (iv) la réalisation des missions de 

 transfert 
de propriété aux collectivités territoriales dans le Delta 
 central ; (iv) la  réalisation des missions de suivi rapproché des 
 activités génératrices de revenus (AGR) dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, 
Kidal, Ménaka et  Taoudénit (vii) le processus de recrutement 
 enclenché pour la réalisation d’une étude de capitalisation sur 
les activités génératrices de revenus.

E°) Par rapport à la composante 5
« gestion du projet et appui 
institutionnel » : 

Les      activités réalisées ont porté sur :  (i) la participation 
à la mission  d’appui virtuel CILSS, Banque mondiale ; (ii) 
 l’approbation par le Conseil d’Administration de la banque 
Mondiale, le 30 mars 2021 du documents d’évaluation de 
la phase 2 du projet ; (iii) la réalisation des missions d’audit 
Externe des comptes de  l’exercice 2020 ; (iv) la production 
régulière de rapports  
des contrats,  conformément au plan de passation de marchés.
Au titre des transversaux, par rapport au  suivi-évaluation, 
les activités réalisées ont été : (i) la production du rapport du 
premier semestre 2021 ainsi que l’actualisation du cadre de 
résultats sur le logiciel TOM2 MONITORING et sa diffusion 
; la mise à jour de la base des données des infrastructures et 
 aménagements pastoraux réalisés et en cours de  réalisation 
sur la plateforme Webmapping pour la visibilité ; la sélection 
du consultant en appui à la rédaction du rapport  d’achèvement 
de la phase 1.

Par rapport aux sauvegardes : la réalisation des missions de 
suivi de l’application des mesures d’atténuation autour des 
infrastructures et aménagements pastoraux ; le suivi des 
 mécanismes de gestion des plaintes mis en place.
Par rapport à la communication : la mise à jour régulière du site 
web du projet pour donner plus de visibilité aux  réalisations, 
la réalisation de missions d’information et de sensibilisation 

pastoraux dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti.
Par rapport au genre : la prise en compte du genre dans 
toutes les activités réalisées à travers la veille des animatrices 
genre ; la formation des groupements de femmes sur les 
 techniques de valorisation des produits forestiers non ligneux 
des  espaces pastoraux.
L’ensemble de ces dispositions et les  efforts 
combinés de tous les acteurs ont  permis, 

  UNE BENEFICIAIRE D’AGR       

UNE BENEFICIAIRE D’AGR
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RÉSULTATS SAILLANTS PRAPS-MALI 

érglam les suite aux crises
 socio-politique et sanitaire, d’atteindre 
des résultats satisfaisants au cours de ce 
 premier semestre de l’année 2021 dont 
entre autres :

   noitaniccav
et 03 postes vétérinaires et construction/  réhabilitation de 15 
bâtiments des services déconcentrés de la DNPIA dans les 
 régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et  Ségou,

•  Approbation du projet de texte portant création, 
 composition et fonctionnement du Comité national de la 
Transhumance (CONAT) au Conseils des ministres du 28 avril 
2021, 

•  Réception provisoire de 12 Systèmes d’Hydraulique 
 Pastorale Améliorés (SHPA) dans les régions de Kayes,  Sikasso, 
Mopti, Tombouctou et Gao,

•  Réception Provisoire des travaux de construction de 02 
marchés à Bétail à Zouéra dans la région de Tombouctou et 
à Inékar dans la région de Ménaka et de 01 aire d’abattage à 
Inékar (Ménaka),

 infrastructures marchandes aux collectivités territoriales dans 
les régions de Sikasso, Ségou et Mopti, 

les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Gao,
•  Insertion d’articles sur le projet dans les journaux et 

 magazines ‘’Afrique Emergente’’, ‘’l’ESSOR’’, ‘’Nord Info’’,
•  Organisation de mission de communication terrain dans 

les régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso et Kayes, 
•  Organisation d’une émission Info plus et de trois  émissions 

radio sur le projet dans les régions de Sikasso, Ségou, 
 Koulikoro et Mopti,

•  Réalisation d’une session de renforcement de capacités 
des groupements de 58 femmes pour la valorisation des 
 ressources naturelles/pastorales dans les bourgoutières et les 
périmètres pastoraux dans les régions de Tombouctou, Gao, 
Kidal, Ménaka et Taoudénit.
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Parc de vaccination réalisé par le PRAPS dans 
le cercle de Niono         



ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU PADEL-M

Au 30 juin 2021� `>�Ã� Õ�� V��ÌiÝÌi�`�vwV��i��>ÀµÕj�«>À� �>�
pandémie de COVID-1, la situation socio politique du pays et 
la suspension des fonds de l’IDA, le taux moyen d’exécution 
physique du PTBA du PADEL-M a atteint 28,74 % pour un 
Ì>ÕÝ�`½iÝjVÕÌ����w�>�V�mÀi�`i�ÓÈ]{Ç�¯°��i�Ì>ÕÝ�`½iÝjVÕÌ����
physique des activités varie par composante de 46,88 % à 
19,49%. 

La mise en œuvre des activités a permis d’enregistrer des 
acquis au niveau de chaque composante et de toucher 141 
ÓÎ£�Lj�jwV�>�ÀiÃ�VÕ�Õ�jÃ�̀ ��Ì�£Ó£]x£¯�̀ i�vi��iÃ�iÌ�£Î�]Ç{�
% de jeunes de 16 à 40 ans.

A°) Par rapport à la composante 1 
« renforcement des services vétérinaires »

�iÃ�«À��V�«>�iÃ�Àj>��Ã>Ì���Ã���Ì�«�ÀÌj�ÃÕÀ�\��®��>�«�ÕÀÃÕ�Ìi�`iÃ�
programmes de prophylaxie contre les maladies  prioritaires 
régionales à travers l’acquisition de deux (02)  millions de 
doses de vaccins dont un (01) million de T1 contre la PPCB, 
un (01) million d’Ovipeste contre la PPR et 28 550 contre 
�>� wmÛÀi� �>«�ÌiÕÃi� Æ� �>� `�Ì>Ì���� `iÃ� >}i�ÌÃ� `iÃ� ÃiÀÛ�ViÃ�
 vétérinaires de 90 smartphones pour la collecte des  données 
 épidémiologiques. (ii) le renforcement des  capacités du LCV à 
travers la  signature d’un contrat de fourniture de  lyophilisateur 
et  l’aménagement du site pour son installation (iii) la  promotion 
`i� �>� Ã>�Ìj� �«ÕL��µÕi� ÛjÌjÀ��>�Ài� D� ÌÀ>ÛiÀÃ� \� �i� �̀ j�>ÀÀ>}i� �i�
�Ài�v�ÀVi�i�Ì�`iÃ� �V>«>V�ÌjÃ�`iÃ�Lj�jwV�>�ÀiÃ�ÃÕÀ� �iÃ�L���iÃ�
pratiques  d’hygiène des produits et denrées  alimentaires 
 d’origine  animale en  prélude au respect des normes ; le 
 démarrage du processus de  sélection de  consultant pour la 
réalisation de l’étude de prévalence de la  tuberculose, de la 
brucellose , de la  salmonelles et de la  maladie de  Newcastle ; 
l’acquisition de 70 kits pour le contrôle de qualité des  aliments 
 d’origine  animale  (iv)  l’appui à l’amélioration  génétique 
D� �ÌÀ>ÛiÀÃ� \� �½>VµÕ�Ã�Ì���� `i� äÎ� jV��}À>«�iÃ� iÌ� äÇ� ��ÌÃ� `i�
��>ÌjÀ�i�Ã� ���v�À�>Ì�µÕi� >Õ� «À�wÌ� `Õ�
 �Ƃ]� �i� �̀ j�>ÀÀ>}i� `Õ�
processus de sélection de fournisseurs pour l’acquisition de 3 
500  synchronisant, de 10 000 doses semence animale, de 25 
äää� L�ÕV�iÃ� `½�`i�Ì�wV>Ì���°

(v) Amélioration de l’alimentation animale à travers 
 l’augmentation de la disponibilité fourragère au sein des 
 exploitation par l’acquisition de 16 000 kg de semences 
 fourragères  et la formation de 20 producteurs semenciers 
aux techniques de productions de la semences,  l’amélioration 
des conditions de conservations des fourrages par la mise 
à  disposition de 10 botteleuse, 20 haches, 60 broyeurs et 
40  silos d’ensilage; (vi) le transfert des bonnes pratiques 
en  élevage à travers la formation de 75 facilitateurs aux  
 techniques   modernes de productions animales et aquacoles;  
(vii) le  développement des capacités du personnel par la 
 sélection de 14 étudiants pour une spécialisation dont 06 en 
en ingénierie des productions animales et 08 en amélioration 
génétique.

B°) Par rapport à la composante 2 
« Appui à l’investissement privé dans les 
�ƂNKÄTGU�EKDNÅGU��

�iÃ�«À��V�«>�iÃ�Àj>��Ã>Ì���Ã���Ì�«�ÀÌj�ÃÕÀ�\��®� �½iÝ«���Ì>Ì����iÌ�
�½j�>À}�ÃÃi�i�Ì�`iÃ�V���>�ÃÃ>�ViÃ�ÃÕÀ� �iÃ�w��mÀiÃ�D� ÌÀ>ÛiÀÃ� �>�
production de 04 résumés des études de marché des produits 
`iÃ�w��mÀiÃ�iÌ�ä{�«�>�Ã�`i�V��«jÌ�Ì�Û�Ìj�`iÃ�w��mÀiÃ]�j�>L�ÀjÃ�
; (ii) l’accompagnement de la mise en place des organisations 
��ÌiÀ«À�viÃÃ����i��iÃ�`>�Ã��iÃ�µÕ>ÌÀi�w��mÀiÃ��V�L�jiÃ�D�ÌÀ>ÛiÀÃ�
�>�v�À�>Ì����̀ iÃ�>VÌiÕÀÃ�̀ iÃ�w��mÀiÃ��̀ ½j�iÛ>}i�̀ >�Ã��iÃ�Àj}���Ã�
Æ� ���®� �>�«À���Ì����`iÃ�«À�`Õ�ÌÃ�`iÃ� w��mÀiÃ� D� �ÌÀ>ÛiÀÃ� �½>««Õ��
apporté à l’organisation de la 11ième édition de  l’opération  
ramadan  (iv) le développement des  infrastructures d’accès au 
marché à travers le recrutement de  groupements de bureaux 
d’ingénieurs d’architectures pour la réalisation des études 
techniques et la supervision des travaux  des  infrastructures 
à réaliser par le projet (v)  Appui au cycle d’investissement 
à  travers 03 bureaux ont été recruter pour accompagner 
�iÃ� �Lj�jwV�>�ÀiÃ� `>�Ã� �½j�>L�À>Ì���� `i� ÎÈ� �̀ �ÃÃ�iÀÃ� `i� «�>�Ã�
�̀ ½>vv>�ÀiÃ]� � Õ�� ä£®� 
,-� Ìi�ÕiÃ� `>�Ã� �iÃ� Àj}���Ã� `i� �>ÞiÃ]�
���Õ����À�]� �-��>ÃÃ�]� -j}�Õ]� ��«Ì�� iÌ� `>�Ã� �i� ��ÃÌÀ�VÌ� `i�
 Bamako pour 358 MP sélectionnés sur lesquels 345 ont été 
>««À�ÕÛjÃ�iÌ�ÓÎn�w�>�VjÃ�Æ��Û�®��i�w�>�Vi�i�Ì��`i�£Ó�**�ÃÕÀ�
18 approuvés.
 

Kits de vaccination offerts à la DNSV par le PADEL-M
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ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU PADEL-M

C°) Par rapport à la composante 3 
« Prévention et gestion des crises et 
 coordination du Projet »

�iÃ�«À��V�«>�iÃ�Àj>��Ã>Ì���Ã���Ì�«�ÀÌj�ÃÕÀ�\��®��½j�>L�À>Ì����`Õ�
plan de contingence et du plan de passation de  marchés 
 d’urgence (ii) la formation des collecteurs pour  alimenter le 
SIM pêche et le SIM volaille et en LEGS, en vue de  renseigner 
les indicateurs d’alerte de crises ; l’acquisition de  matériels 
 informatiques et bureautiques pour l’UCP et les  partenaires 
d’exécution ;  (iii) le démarrage des travaux pour la  réhabilitation 
des locaux de l’annexe DNPIA pour abriter une partie de 
l’équipe PADEL-M, la réalisation de l’audit des comptes des 
exercices 2020; (iv) la poursuite de la  révision du manuel de 
Suivi Évaluation, la réalisation des missions de  supervision 
des activités du  PADEL-M sur le Terrain et la  production des 
 rapports du premier semestre 2020, du  bilan 2021; (v) le 
 suivi des comités de gestion des plaintes, la  production et la 
 diffusion de message sur le Mécanisme de gestion des plaintes 
; (vi) la création de site unique PRAPS et PADEL-M et sa mise à 
��ÕÀ�Æ��>��«À�`ÕVÌ����`i�w���ÃÕÀ��iÃ��Àj>��Ã>Ì���Ã]��>�V��viVÌ����iÌ�
distribution de supports de  communication, la réalisation des 
mission de communication terrain sur les  activités du projet, la 
production et la diffusion d’émissions info plus, de magazine 
télévisuels, d’émissions radios,  d’insertion d’articles dans les 
��ÕÀ�>ÕÝ�iÌ��>}>â��iÃ�`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�i���Õ����À�]�-j}�Õ�]�
Sikasso, Mopti et dans le district de Bamako ; (vii) la  réalisation 
des mission  d’information et de sensibilisation des acteurs des 
w��mÀi�iÌ��>�«À�Ãi�i��V��«Ìi�`Õ�}i�Ài�`>�Ã��iÃ���ÛiÃÌ�ÃÃi�i�ÌÃ�
du projet.

.GU�DÅPÅƂEKCKTGU�RTÅRCTGPV�NGU�CNKOGPVU�¼�DÅVCKN�CXGE�
la broyeuse offerte par le PADEL-M        

Générateur d’azote liquide offert au CNIA par le 
PADEL-M  
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RESULTATS SAILLANTS PADEL-M   

L’ensemble de ces dispositions et les  efforts 
combinés de tous les acteurs ont  permis, 
�OCNITÅ� NGU� FKHƂEWNVÅU� UWKVG� CWZ� ETKUGU�
 socio-politique et sanitaire, d’atteindre 
des résultats satisfaisants au cours de ce 
 premier semestre de l’année 2021 dont 
entre autres :

•   Acquisition de 2 000 000 doses de vaccins dont 1 000 000 
doses contre la PPCB et 1 000 000 doses contre la PPR, livrées 
à la DNSV

U���ƂVµÕ�Ã�Ì����`i�Ón�xxä�`�ÃiÃ�`i�Û>VV���V��ÌÀi��>�wmÛÀi�
 aphteuse, livrées à la DNSV
 
•   Acquisition de 70 kits de contrôle de qualité

U���ƂVµÕ�Ã�Ì����̀ i�È�äää�}j��ÌiÕÀÃ�Ì��>«�>�iÌ�V�>À�>Ã�>Õ�«À�wÌ�̀ iÃ�
«À�`ÕVÌiÕÀÃ�«�ÃV�V��iÃ�`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�`i��>ÞiÃ]���Õ����À�]�
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao

•   Formation de 20 producteurs d’alevins dont 3 femmes et 
17 jeunes en techniques de production d’alevin 

•   Formation de 20 menuisiers en techniques de fabrication 
`i�L>V���ÀÃ�Ã���`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�`i��>ÞiÃ]���Õ����À�]�-��>ÃÃ�]�
-j}�Õ]���«Ì�]�/��L�ÕVÌ�Õ]��>��iÌ���`>�

•   Formation en cours de 09 étudiants dont 02 professionnels 
en médecine vétérinaire à l’EISMV de Dakar

•   Formation en cours de 06 étudiants en Master en 
 productions animales.

•   Formation spécialisée en cours de 08 étudiants en 
 amélioration génétique
 
U�����À�>Ì����`iÃ��i�LÀiÃ�`iÃ��À}>��Ã>Ì���Ã�`iÃ�w��mÀiÃ�ÃÕÀ�
�½�À}>��Ã>Ì������ÌiÀ«À�viÃÃ����i��i�`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�`i��>ÞiÃ]�
��Õ����À�]�-��>ÃÃ�]�-j}�Õ]���«Ì��iÌ��i�`�ÃÌÀ�VÌ�`i�	>�>��°�£Èä�
personnes dont 130 hommes, 30 femmes et 55 jeunes  

•   Recrutement de 04 assistants technique (AT) pour appuyer 
l’organisation professionnelle et interprofessionnelle dans les 
w��mÀiÃ�

•   Recrutement de 03 bureaux d’étude pour assurer l’appui à 
la préparation et au suivi des plans d’affaires

•   Trois (03) bureaux d’études recrutés. Ordre de service 
 donné le 19 avril 2021. 36 dossiers de plans d’affaires en cours 
d’élaboration
•   Mise en place et la formation des Comités Régionaux de 
-j�iVÌ����
,-®�`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�`i�/��L�ÕVÌ�Õ]��>�]���`>�]�
Ménaka et Taoudénit 

U� � � ä£� 
,-� Ìi�Õ� `>�Ã� �iÃ� Àj}���Ã� `i� �>ÞiÃ]� ��Õ����À�]�
�-��>ÃÃ�]�-j}�Õ]���«Ì��iÌ�	>�>���\�ÓÈÓ�`�ÃÃ�iÀÃ�Ãj�iVÌ����jÃ�
�V��ViÀ�>�Ì�ÈÓä�Lj�jwV�>�ÀiÃ�`��Ì�£ÈÎ�����iÃ�{xÇ�vi��iÃ�
444 jeunes

U���ä£�
 -�iÌ�ä£�
 Ƃ�Ìi�ÕÃ�\�Óx{��*�>««À�ÕÛjÃ���ÀÃ�`Õ�
 Ƃ�
V��ViÀ�>�Ì�È£Ó�Lj�jwV�>�ÀiÃ�`��Ì�£xx�����iÃ]�{xÇ�vi��iÃ]�
436 jeunes et 18 PP retenus lors du CNA concernant  18 
�Lj�jwV�>�ÀiÃ�`��Ì�£Ó�����iÃ]�äÈ� vi��iÃ]�äÇ� �iÕ�iÃ

U������>�Vi�i�Ì�`i��>�«Ài��mÀi�ÌÀ>�V�i�`i�ÎÎn��*�w�>�VjÃ�
>Õ�«À�wÌ�`i�Ç£��Lj�jwV�>�ÀiÃ�`��Ì�Ó£x�����iÃ]�xä£�vi��iÃ�
et 476 jeunes

U���Ƃ "��LÌi�Õ�«�ÕÀ��i�w�>�Vi�i�Ì�`iÃ�£ä�`�ÃÃ�iÀÃ�`i�**�
approuvés par le CNA.

•   Acquisition d’équipement bureautique et informatique 
ä{��À`��>ÌiÕÀÃ�>ÛiV�`�ÃµÕiÃ�iÝÌiÀ�iÃ®�>Õ�«À�wÌ�`i��½1��Ìj�`i�
 Gestion des Crises (UPGC)    

U� � ��À�>Ì���� `iÃ� >VÌiÕÀÃ� `iÃ� w��mÀiÃ� `i� �½j�iÛ>}i� LjÌ>��É
Û�>�`i]��>�Ì]�>Û�VÕ�ÌÕÀi®�i����-�`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�`i����Õ����À�]�
�>ÞiÃ]� -j}�Õ� iÌ���«Ì�� \� £{Ç� «iÀÃ���iÃ� v�À�jiÃ� `��Ì� £ÓÇ�
hommes, 20 femmes et 25 jeunes.

•   Formation de 04 membres de l’UCP et 01 membre de la 
Dette publique sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) à 
Abidjan

•  Mise en place et formation des comités de gestion des 
plaintes dans les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka et 
/>�Õ`j��Ì�\�ÇÓ�«iÀÃ���iÃ�`��Ì�x������iÃ]�£Î�vi��iÃ�iÌ�££�
jeunes.

•   Conception et diffusion des messages radio en langues 
nationales sur l’existence du MGP à travers 11 radios de 
 proximité dans les zones d’intervention du projet

9



RESULTATS SAILLANTS PADEL-M   

6[RG�FG�UKNQU�EQPUVTWKVU�RCT�NG�2#&'.�/�CW�RTQƂV�FGU�ÅNGXGWTU�
dans les zones d’intervention du projet

10

•   Réalisation des missions de communication terrain dans les 
Àj}���Ã�`i���Õ����À�]��>ÞiÃ]�-j}�Õ]�-��>ÃÃ��iÌ� �i�`�ÃÌÀ�VÌ�`i�
	>�>���\�Àj>��Ã>Ì����`½Õ�i�j��ÃÃ������v��«�ÕÃ]�`½Õ���>}>â��i�
télévisuel, d’émissions radios et d’insertion d’articles dans les 
journaux et magazines sur les réalisations du projet .

• Renforcement de capacités des groupements de femmes 
sur les technologies innovantes de transformation/ 
conditionnement/conservation des sous-produits de l’élevage 
iÌ�`i��>�«kV�i�\�£Óä�«iÀÃ���iÃ�`��Ì�Èä�vi��iÃ�iÌ�{ä��iÕ�iÃ�
v�À�jiÃ�`>�Ã��iÃ�Àj}���Ã�`i��>ÞiÃ]�-j}�Õ]�-��>ÃÃ�]���Õ����À�]�
Mopti et péri urbain Bamako. 



PERSPECTIVES PRAPS-MALI/PADEL-M       

PRAPS-Mali

-  Rendre fonctionnel les comités de suivi de la vaccination ;
-  Réaliser l’étude de séromonitoring T0 PPR pour renseigner 
la situation de référence de la phase 2 du PRAPS ;
-   Capitaliser les acquis de la composantes 2 en vue  d’alimenter 
le rapport de clôture du PRAPS 1 ;
-  Finaliser et réceptionner provisoirement les travaux de 17 
SHPA dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Kidal 
et  Ménaka ;
-
de construction/ réhabilitation des sites de : Inekar et Zouéra ;
-  Ajuster le PTBA 2021 et soumettre pour ANO ;
-  Élaborer le rapport d’achèvement de la phase 1 
du  PRAPS-Mali ;
-  Préparer le démarrage du PRAPS II. 

PADEL-M

-  Valider les référentiels technico- économique des chaines de 
valeurs ciblées ;
-  Démarrer l’élaboration des normes au moins pour une 

-  Élaborer au moins cinq (05) textes règlementaires ;
-
-  Réaliser l’évaluation de la mise en œuvre des activités du 
projet depuis sa mise en vigueur sera faite pour proposer des 
recommandations lors de la restructuration ;
-  Réaliser l’étude de capitalisation de la prise en compte du 
genre et plan d’action VBG.

Type de Broyeuses offertes par le PADEL-M aux membres des CEP
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DU PRAPS-MALI

M. Kalilou TOGOLA, Maire de la commune 
rurale de Finkolo-Ganadougou

Ci-contre, les membres du Comité de gestion de la mare de 
�>`���>� Àj}���� `i� -��>ÃÃ�]� ViÀV�i� `i� -��>ÃÃ�]� V���Õ�i� `i�
���������>�>`�Õ}�Õ®°��Û�À���Îäää��j�>}iÃ�Lj�jwV�i�Ì�`i�
cette mare aménagée par le PRAPS-Mali.

Selon le Maire de la commune de Finkolo Ganadougou, 
M. Kalilou TOGOLA (photo ci-dessus) : 
‘’ cette mare est d’un grand avantage pour les pâturages. 
Avant nos bergers parcouraient des dizaines de km pour se 
rendre au cours d’eau le plus proche, un cours d’eau qui est 
très pollué par les opérations d’orpaillage. Avec cette mare 
nos troupeaux sont non seulement épargnés de parcourir de 
grandes distances mais aussi de la consommation de l’eau du 
cours d’eau pollué par les orpailleurs ‘’.

 Mare pastorale de Kadjila, Commune rurale de Finkolo-Ganadougou,  
cercle de Sikasso           

Les membres du COGES-MARE

Animaux autour de la mare de Kadjila

/��#NNC[G�&+#..1��DÅPÅƂEKCKTG�FG�NC�OCTG�FG�-CFLKNC
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DU PRAPS-MALI

Mme Bintou NABO, Bouchère à la 
 boucherie construite par le PRAPS-Mali
dans le marché de Dar Salam à Koutiala :
 
 ‘’j’ai appris le métier de boucherie  auprès de mon papa 
 depuis quand j’étais petite. En plus de cet étal de boucherie 
que le PRAPS-Mali a mis à notre  disposition, le projet nous 
a formé en techniques de coupe et découpe de la viande, 
en  techniques d’hygiène et de transport de la viande, en 
 techniques de  séchage de viande, en gestion  associative et 
en gestion des infrastructures  marchandes comme l’étal. 
Le PRAPS-Mali nous a également octroyé un tricycle pour le 
transport de la viande dans des bonnes conditions d’hygiène. 
Avec ces divers appuis, mon revenu s’est beaucoup amélioré 
car si avant j’arrivais à peine à vendre 30 kg de viande par 
jour, aujourd’hui, j’en vends plus de 50 kg de viande par jour. 
Mes clients aussi sont très satisfaits de la qualité de la viande 
que je leur expose car très propre et à l’abri des mouches et 
de la poussière’’.

 Etal de boucherie de Koutiala construit par le PRAPS-Mali        

Kit de transport de viande, offert à la boucherie 
par le PRAPS-Mali

Ménagère achetant la viande à la nouvelle boucherie 
construite par le PRAPS-Mali

Bintou NABO, bouchère

13



TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DU PRAPS-MALI

 Centre de collecte de lait de Sikasso équipé par le PRAPS-Mali     

M. Brehima DIALLO, Président du centre 
de collecte de lait de Sikasso: 

« Avant l’arrivée du PRAPS-Mali, nous avions beaucoup de 

 besoins des consommateurs, car on ne pouvait pas prendre 
une grande quantité de lait à cause du manque  d’équipement 
de transformation et de conservation.  Maintenant avec 
les  appuis multi formes du PRAPS-Mali, on peut prendre 
jusqu’à 600 litres par jour, et nous pouvons conserver le 
lait cru  pendant 72 heures sans qu’il se gâte. En effet, nous 
avons reçu du  projet de multiples appuis. Ces appuis vont 
du  renforcement des capacités des femmes  transformatrices 
de lait local, à l’acquisition des Kits de transformation, de 
conservation et de transport de lait composés de tank 
de  conservation de lait cru de 300 litres de capacité, de 
 congélateur solaire de 240 litres  de  capacité, de panneaux 
solaires de 250A, de batteries de 12V 200 AH, de régulateur 
Light 12/24V-30A, de  pasteurisateur à gaz de capacité 300 
litres, de panneaux 310W 15A, de batteries 105Ah, d’une 
ensacheuse de 1500 sachets/heure de capacité, de centrale 
d’eau glacée de  capacité 750 litres, d’écrémeuse électrique 
de capacité 100l/h, de glacière de 52 litres, de sceaux en 
inox de capacité 20 litres, de thermomètre en inox 14 cm, de 
 lactodensimètre 300 mm, de testeur de mammite de 320 g.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, plus de 300 
membres des groupements de femmes transformatrices de 
lait ont été formées sur les bonnes pratiques de  l’alimentation 
des vaches, de la transformation du lait cru, sur les  techniques 
de pasteurisation de lait, de fabrication de fromage, de lait 
caillé, de Yaourt, de ghee et de  conditionnement, sur les 
 techniques de la traite manuelle et l’hygiène de la traite 
 manuelle, sur les notions de sécurité alimentaire et de notion 
de comptabilité. 
Par ailleurs, le centre est approvisionné en lait par des éleveurs 
de Sikasso et environnant. Ces éleveurs également ont été 
dotés en tricycles par le projet pour faciliter  l’acheminement 
du lait depuis leurs fermes d’élevage jusqu’au centre. Nous ne 
pouvons que remercier le PRAPS-Mali et ses partenaires pour 
cette belle initiative qui a permis d’augmenter les  revenus et 
le pouvoir d’achats des membres du centre ».
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DU PRAPS-MALI

 Activités génératrices de Revenus (AGR) : Coopérative des jeunes 
        

Drissa DIABATE, porte-parole des 
des Kits d’embouche de

 Kapala:

« La coopérative des jeunes emboucheurs de Kapala dans la 
commune rurale de Kapala cercle de Sikasso est composée de 
19 membres dont 10 femmes et 09 hommes.  Le PRAPS nous 
a offert des kits d’embouche composés de 3 béliers, un bœuf, 
de l’aliment bétail, des mangeoires, des abreuvoirs et d’un 
matériel pour l’aménagement d’un habitat pour les animaux. 

 accompagnement du 
projet à travers la DRPIA et la DRSV de Sikasso pour la bonne 
mise en œuvre de notre activité.  
Bientôt nous allons vendre les béliers pour en acheter d’autres 
animaux et  
seront partagés entre les membres du groupe pour subvenir 
à leurs  petits besoins  notamment l’appui aux frais scolaires 
des enfants. Nous sommes très ravis de cet appui, nous en 
 remercions le PRAPS-Mali et tous ses partenaires »

Kits d’embouche offerts par le PRAPS-Mali à la 
 coopérative des jeunes emboucheurs de Kapala
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PRAPS-MALI AVANT ET APRES 

Avant l’intervention du PRAPS

Après l’intervention du PRAPS

Les locaux de l’Unité d’Appui aux Productions et Industries Animales 
de Koutiala     
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES PADEL-M

Champs Ecole Producteurs –aquacole à Ségou

Oumar Santara participant d’un Champ 
Ecole Producteur (CEP) aquacole - Ségou :
‘’le CEP est un ensemble de producteurs qui sont  organisés 
par le PADELM qui leur facilite l’accès à la connaissance et 
au savoir-faire et leur permet d’avoir des facilités pour les 
 intrants, en leur donnant aussi l’appui ponctuel. Grâce à ce 
CEP, en une année d’activité, j’ai pu réaliser des records qu’on 
�½>��>�>�Ã�V���ÕÃ�>Õ��>��°���Ý�\��i�VÞV�i���À�>��`i�«�ÃV�VÕ�ÌÕÀi�
est de Six mois au bout duquel on arrive à avoir des silures 
de 400 à 700g, moi en 4 mois, j’ai produit des silures de 1000 
à 1200 g.  Ça c’est un record qui m’a été possible grâce à 
 l’appui du PADEL-M’’

Alou Diarra pisciculteur participant d’un 
CEP aquacole de  Ségou :
 ‘’ le PADEL-M nous a facilité la mise en œuvre de notre 
 activité de pisciculture avec la formation qu’il nous donne 
dans les Champs Ecoles Producteurs. Grâce à ces  formations, 
je  produis aujourd’hui moi-même tous les aliments dont 
j’ai besoin pour nourrir mes poissons, et j’en vends aussi à 
d’autres pisciculteurs.  En effet suite à l’acquisition d’un outil 
manuel de fabrication d’aliment poisson par le PADEL-M, j’ai 
pu innover et fabriquer une machine de fabrication  d’aliments 
poisson électrique. Après avoir testé cette première machine 
et je me suis rendu compte de sa rentabilité, j’en ai fabriqué 
d’autres que j’ai vendues à des prix très compétitifs. Grâce au 
PADEL-M, aujourd’hui je mène plusieurs activités  génératrices 
de revenus : je fais la pisciculture rentable grâce aux des 
bonnes pratiques d’alimentation et d’entretien des poissons 
transmises par le projet, je prépare et je vends de l’aliment 
poisson sur la base des formules alimentaires données par 
le projet, je vends des machines de fabrication électrique de 
fabrication d’aliment poisson que j’ai conçu moi-même sur la 
base de l’outil manuel offert par le projet’’. 
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES PADEL-M

Champ Ecole Producteur -Lait -Koutiala 

Une des vaches laitières de la ferme du Président 
du CEP-Lait de Koutiala

Le géniteur dans la ferme du Président de CEP-Lait 
de Koutiala

Drissa Coulibaly éleveur, participant 
Champ Ecole Producteur (CEP) -Lait de 
Koutiala : 
« au sein du CEP,  le PADEL-M nous a montré  comment mieux 
entretenir les animaux surtout leur alimentation. Grâce à cet 
appui, je peux avoir 70 à 80 litres de lait par jour avec  seulement 
5 vaches contre 45 à 50 litres par jour avec les mêmes vaches 
avant. En plus de l’amélioration de  l’alimentation et des 
conditions de vie des vaches, ces  quantités ont été  possibles 
ÅICNGOGPV�IT¾EG�¼�NC�RTCVKSWG�FG�NoKPUÅOKPCVKQP��CTVKƂEKGNNG�ECT�
nous disposons d’une unité  d’insémination ici à Koutiala mise 
en place par le PADEL-M et a qui nous faisons appel chaque 
fois que le besoin se  présente »
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES PADEL-M

Champ Ecole Producteurs -Piscicole -Koutiala

Les poissons du CEP-Piscicole de Koutiala

Une participante du CEP Piscicole de Koutiala

Mme Bintou Coulibaly participante de CEP 
aquacole à Koutiala : 
« avant nous ne savons pas comment nourrir nos poissons, 
ni comment changer l’eau de l’étang quand elle est sale. 
Aujourd’hui, grâce aux connaissances acquises au sein de ce 
CEP mis en place par le PADEL-M, nous maitrisons toutes les 
techniques, nous faisons même des pêches de contrôle de 
poids des poissons »
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES PADEL-M

Champs Ecole Producteur- aquacole de Bamako et Kati

Oumarou Diallo, éleveur, président du CEP 
Lait de Kasséla : 
« en plus des connaissances acquises au niveau des CEP et de 
NC�RTCVKSWG�FG�NoKPUÅOKPCVKQP�CTVKƂEKGNNG��NG�RTQLGV�PQWU�C��HQWTPK�
des broyeurs, des hache-paille, des semences fourragères 
pour la culture du fourrage et nous il nous a construit des 
silos pour la conservation du fourrage. Grâce à ces différents 
appuis nous pouvons avoir 20 à 25 litres de lait par vache et 
par jour »

Mme TOURE Oumou Bah, participante au 
CEP de Kasséla :
 « le projet m’a apporté beaucoup plus que de l’argent car il m’a 
apporté de la connaissance, une connaissance qui me  servira 
tout le reste de ma vie et que je pourrai  transmettre à mon 
tour à d’autres éleveurs.  Avant j’avais beaucoup de problème 
avec ma production laitière, les vaches  n’arrivent à me donner 
la quantité de lait escomptée malgré les  investissements que 
je fais. C’est avec les CEP que j’ai  compris que mon problème 
était dû à ma façon de nourrir les animaux. Je ne savais pas 
comment produire les aliments pour les bœufs, je les donnais 
de la nourriture dans des conditions anormales, aujourd’hui 
grâce à la formation qu’on reçoit dans le CEP du PADEL-M, je 
sais maintenant comment les aliments doivent être  composés, 
j’ai pu améliorer l’alimentation de mon bétail et les résultats 
escomptés ont été immédiats. 
Le projet m’a également construit un silo pour la conservation 
du fourrage car j’avais également un problème à ce niveau, je 
EWNVKXG�FW�HQWTTCIG�EJCSWG�CPPÅG�OCKU�SWG�LG�ƂPKU�RCT�RGTFTG�
à cause de la mauvaise conservation. Grace au PADEL-M, 
VQWU�EGU�RTQDNÄOGU�UQPV�ƂPKU��
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TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES PADEL-M

Mme Sirébara Fatoumata Diallo, 
 participante Champ Ecole aquacole de 
 Bamako (Faladié) promotrice d’un centre 
de formation agricole 
��CWLQWTFoJWK��EG�FQPV�OQP�EGPVTG�GUV�ƂGT�EoGUV�NG�CEP  aquacole 
qu’on a accepté mettre en place avec l’appui du  PADEL-M. 
Le CEP donne à ses participant l’accès à des séances de 
 formation gratuites sur les bonnes pratiques  aquacoles, 
toutes choses qui ont contribué à améliorer la  production et à 
limiter les pertes dues à la mortalité des  poissons ».

Madame Jeanne COULIBALY, promotrice 
d’une ferme piscicole, et participante au 
CEP aquacole de Toubana (Kati) 
(photo - ci dessu) 
et Michel  COULIBALY,  Président du CEP 
aquacole de Toubana (Kati) (photo - ci dessous)

Sont tous deux unanimes sur le fait qu’avant l’appui du  projet, 
leur production n’était pas du tout  rentable parce qu’ils ne 
pouvaient pas dépasser 100 kilos par  production , mais avec 
les connaissances acquise lors des séances de   formation au 
sein du CEP, ils ont vu leur  production atteindre les 200  kilos 
voire plus. En effet, la  formation au sein du CEP leur a  permis 
de savoir comment préparer la ration  alimentaire pour le 
 poisson, comment  nourrir les poissons et quelle quantité de 
poisson il faut dans un bassin, toutes ces bonnes  pratiques 
leur ont permis d’accroitre la production et de limiter la 
 mortalité des poissons.

Michel COULIBALY, Président du CEP-Piscicole 
de Toubana (Kati)

21



PADEL-M: PARTENARIAT

 2#&'.�/��%0+#���RQWT�WPG�RTQOQVKQP�FG�NoKPUÅOKPCVKQP�CTVKƂEKGNNG�
au Mali

ƂÕ� �>��]� �i� 
i�ÌÀi�  >Ì���>�� `i� �½��Ãj���>Ì���� �ƂÀÌ�wV�i��i�
 Animale (CNIA) est l’institution nationale en charge de 
�>� �̀ �vvÕÃ���� `i� �½��Ãj���>Ì���� >ÀÌ�wV�i��i� >���>�i]� Õ�i�
 biotechnologie utilisée pour améliorer les caractéristiques 
 génétiques des races locales. 
�½��Ãj���>Ì���� >ÀÌ�wV�i��i� iÃÌ� v>�Ìi� «�ÕÀ� Àj`Õ�Ài� �i� }>«� `i�

 productivité entre les races exotiques, fortement productrices 
et les races locales moins performantes. L’une des conditions 
du succès de cette pratique repose sur la disponibilité de 
l’azote liquide, substance indispensable pour la conservation 
des semences animales de qualité. 

Dans un passé récent, l’azote liquide était très rare au Mali 
et son acquisition constituait un véritable problème pour les 
inséminateurs. 

Dr Ibrahim Bathily Responsable du service de production 
`i� Ãi�i�ViÃ� iÌ� `i� �½>�j���À>Ì���� }j�jÌ�µÕi� \� ¼½ƂÛ>�Ì]� �>�
 disponibilité de l’azote liquide n’était pas permanente alors 
que les besoins du centre étaient de l’ordre de 130 à 150 litres 
par semaine. Les unités qui nous ravitaillaient en azote liquide 
nous vendaient le litre à 6000 FCFA et arrivaient à peine à nous 
fournir 50 à 70 litres par semaine à cause de la forte  demande 
de ce produit par les sociétés minières et les hôpitaux, ce qui 
fait que nous étions constamment en pénurie d’azote liquide 
, toutes choses qui réduisait l’accès des éleveurs à la pratique 
de l’insémination’’. 

C’est dans ce contexte que le Projet d’Appui au 
 Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M), dans le 
cadre de son objectif de l’amélioration de la productivité des 
productions animales, a offert au CNIA un générateur d’azote 
��µÕ�`i�̀ ½Õ�i�V>«>V�Ìj�̀ i�Èä���ÌÀiÃ�̀ ½>â�Ìi�«>À���ÕÀ�>Õ�«À�wÌ�̀ Õ�

i�ÌÀi�  >Ì���>�� `½��Ãj���>Ì���� ƂÀÌ�wV�i��i� 
 �Ƃ®°�

Pour le Professeur Diakaridia Traoré, Directeur National du 

 �Ƃ�\�¼½��i�}j�jÀ>ÌiÕÀ�̀ ½>â�Ìi���µÕ�`i�iÃÌ�Õ�i�̀ iÃ�>VµÕ�Ã�Ì���Ã�
phares du projet en ce sens qu’il nous a permis de couvrir 
 totalement nos besoins en azote’’. 

Selon Dr Ibrahim Bathily Responsable du service de 
 production de semences et de l’amélioration génétique.

cette machine d’une valeur d’environ 300 millions de FCFA 
acquise grâce au PADEL-M qui est la deuxième du genre dans 
la sous-région avec celle du Burkina Faso, permet  aujourd’hui 
au CNIA de produire plus de 350 litre d’azote liquide par 
 semaine. Avec cette quantité, le centre arrive à couvrir tous 
les besoins en azote de toutes les unités d’insémination à 
 travers le pays. On peut dire aujourd’hui que l’azote liquide 
ne constitue plus un facteur limitant dans le développement 
`i� �½��Ãj���>Ì���� >ÀÌ�wV�i��i� >Õ� �>��°��

Selon M. Moussa Coulibaly, Directeur Technique du 
 PADEL-M, en plus du générateur d’azote liquide, le PADEL-M 
a fourni au CNIA d’autres appuis non moins importants dont 
i�ÌÀi� >ÕÌÀiÃ� \�

•   L’appui à la création de 09 unités d’insémination dans les 
��V>��ÌjÃ�`i���À�L>L�Õ}�Õ]�	>}Õ��i`>]��>ÞiÃ]�� ��À�]����j�>]�
-��>ÃÃ�]���ÕÌ�>�>]�-j}�Õ�iÌ������>]

• La formation de 50 inséminateurs en techniques 
 d’insémination animale et en techniques de diagnostic de 
gestation par échographie, 

•   La dotation en trois (3) échographes, 
•  La fourniture de 15 motos pour faciliter la mobilité des 

inséminateurs, 
•   La fourniture de 20 000 doses de semences  Montbéliard 

et Holstein et 7000 doses de synchronisant,
•    La fourniture de 5 bombonnes de stockages d’azote et 05 

bombonnes de stockage de semences animales, 
•   La fourniture de 50 kits d’insémination composé de 

 Pistolet, d’applicateur, de bombonne GT2, de pinces à boucler, 
de marqueurs indélébiles, de thermomètres, de  ciseaux, de 
 pincettes, de glacières, de thermos de  décongélation, etc. 

Selon le directeur du CNIA, Dr Diakaridia TRAORE, tous 
ces appuis ont été transférés aux unités d’insémination et ont 
 permis d’inséminer de janvier 2020- avril 2021, 17 988 vaches 
sur lesquelles 8392 naissances ont été enregistrées et ont 
�«iÀ��Ã� `i� Ì�ÕV�iÀ� Î� Îää� Lj�jwV�>�ÀiÃ� `��Ì� ÓÈ{ä� ����iÃ]�
660 femmes et 1386 jeunes .
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Ci-dessus, Monsieur Joseph Jean Camara, 
�KPUÅOKPCVGWT�CTVKƂEKGN�¼�-QWVKCNC���

‘’Grâce au générateur d’azote offert par le PADEL-M au 
CNIA, nous ne manquons plus d’azote pour l’insémination 
CTVKƂEKGNNG��+EK��¼�-QWVKCNC�PQWU�CXQPU�WPG�WPKVÅ�FoKPUÅOKPCVKQP�
et avec les paysans, nous nous sommes organisés, chaque 
fois que les vaches sont vides, ils nous font appel, on les 
�RTQITCOOG�GV�QP�RTQEÄFG�¼�NoKPUÅOKPCVKQP�CTVKƂEKGNNG��%GVVG�
année nous avons inséminé plus de 500 vaches au sein de la 
seule unité de Koutiala.

Ci-contre, des vues du générateur d’azote 
 offert par le  PADEL-M au CNIA avec 
 ci-dessus, Dr Ibrahim Bathily  Responsable 
du service de production de semences et de 
l’amélioration génétique dans le laboratoire 
de production d’azote
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 L’HISTOIRE IMPRESSIONNANTE DE M. Alou DIARRA

Monsieur Alou DIARRA est un pisciculteur résidant dans la 
ville de Ségou, que nous avons rencontré dans le cadre de 
la mise en œuvre des activités du PADEL-M, notamment 
les activités relatives à la mise en place des Champs Ecole 
 Producteurs en aquaculture.

En effet, de son démarrage à ce jour, le PADEL-M a mis en 
place plus de 2000 CEP à travers le pays parmi lesquels, le 
CEP aquacole de Ségou où participe Monsieur Alou Diarra. 

Le CEP est un ensemble de producteurs qui sont  organisés 
par le PADELM, qui leur facilite l’accès à la connaissance et 
au savoir-faire et leur permet d’avoir des facilités pour les 
 intrants, en leur donnant aussi l’appui ponctuel.

C’est ainsi qu’après leur mise place et entre autres appuis, 
le projet a fourni aux CEP aquacoles un outil manuel pour la 
fabrique d’aliments poisson.

Monsieur Diarra, après acquisition de cet outil et après 
 plusieurs utilisations, a vu que l’outil est très utile mais très 
lent et de faible capacité.

Très imaginatif et très curieux de son état, Monsieur Diarra 
>«ÀmÃ� «�ÕÃ�iÕÀÃ� ÀjyiÝ���Ã� >� `jV�`j� `i� Ìi�ÌiÀ� `½>�j���ÀiÀ� �>�
capacité et la vitesse de production de l’outil.

C’est ainsi qu’il a conçu un autre type d’outil sur la base 
de  celui offert par le projet muni cette fois-ci d’un moteur 
 électrique. Alou a alors transmis son idée et le schéma de 
son invention à un soudeur qui a rassemblé les matériaux 
 nécessaires et a monté l’équipement tel que conçu par Alou. 
Ce fut une grande surprise agréable pour Alou et le  soudeur 
de constater qu’au premier essai l’outil ainsi  fabriqué a 
 fonctionné et a donné des résultats très satisfaisants en termes 
de rapidité et de capacité.
�°�Ƃ��Õ���>ÀÀ>� Ìj���}�i� \� ¼½ÃÕ�Ìi� D� �½>VµÕ�Ã�Ì���� `½Õ�� �ÕÌ���

manuel de fabrication d’aliments poisson par le PADEL-M, 
j’ai conçu une machine électrique de fabrication d’aliments 
poisson. Après avoir testé cette première machine et me suis 
rendu compte de sa rentabilité, j’ai en fabriqué d’autres que 
j’ai vendues à des prix très compétitifs. Grâce au PADEL-M, 
 aujourd’hui je mène plusieurs activités génératrices de  revenus 
\� �i� v>�Ã� �>� «�ÃV�VÕ�ÌÕÀi� Ài�Ì>L�i�}À@Vi� >ÕÝ�L���iÃ� �«À>Ì�µÕiÃ�
transmises par le projet, je vends de l’aliment poisson que 
je fabrique moi-même sur la base des formules  alimentaires 
�v�ÕÀ��iÃ� «>À� �i� *Ƃ����]� i�w�� �i� Ûi�`Ã� `iÃ� �>V���iÃ�
 électriques de fabrication d’aliments poisson que je conçois 
moi-même sur la base de l’outil manuel offert par le projet. 
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