
Le PRAPS-Mali a pour objectif 
d’« Améliorer l’accès à des 
moyens et services de produc-

tion 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 répon-
dre, à temps et de manière efficace, en 
cas de crise pastorale ou d’urgence ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PRAPS-Mali intervient dans 10 
régions, 39 cercles, 220 communes. 
Ses bénéficiaires sont estimés à 440 
000 pasteurs et agropasteurs dont 30 
% de femmes et de jeunes.   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
ses activités, en vue de l’atteinte des 
résultats attendus, le PRAPS-Mali 
s’appuie sur cinq composantes dont 
quatre composantes techniques et 
une composante transversale : 
(i) Amélioration de la santé animale ; 
(ii) Amélioration de la gestion des 
ressources naturelles ; (iii) Facilitation 
de l’accès aux marchés ; (iv) Amélio-
ration de la gestion des crises pasto-
rales et (v) gestion du projet et Appui 
Institutionnel.  

Pour mieux atteindre ses bénéficiaires, 
le projet privilégie une approche de 
‘’faire-faire’’ qui consacre l’établisse-
ment d’un cadre de collaboration 
formelle entre le PRAPS-Mali et les 
services techniques spécialisés, publics 
et parapublics, les ONG, les organisa-
tions professionnelles de pasteurs et 
d’agropasteurs impliqués dans 
l’exécution du projet sur le terrain.  
 
L’ensemble de ces dispositions et les 
efforts combinés de tous les acteurs 
ont permis, malgré les difficultés suite 
aux crises socio-politique et sanitaire, 
d’atteindre des résultats satisfaisants. 
Ainsi, de son démarrage en 2016 au 31 
août 2021, on note entre autres acquis 
du projet. 
 
Dans le cadre de l’Amélioration 
de la Santé animale :   
 
51 infrastructures construites ou ré-
habilitées (dont 29 postes vétérinaires, 
22 bâtiments DNPIA),  63 équipements 
roulant acquis au profit de la DNSV, 
des DRSV, des postes vétérinaires et 
des mandataires privés (dont 06 véhi-
cules, 54 motos, 03 pinasses), plus de 
300 matériels et équipements divers 
de travail et de bureau acquis  au profit 
de la DNSV, des DRSV,  postes vétéri-
naires et des  mandataires privés, 67 
personnes ayant bénéficié  de forma-
tions initiales ou continues dont entre 
autres 11 étudiants dont (05) femmes 
en formation initiale à l’ école vétéri-
naire de Dakar.   
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60 parcs de vaccination construits,  
70 000 litres d’essence fournis par an  
pour appuyer les campagnes de 
vaccination, 02 plans nationaux 
stratégiques (PNS) PPCB et PPR 
élaborés et  val idés,  04 micro -
programmes élaborés, traduits en 
cinq (05) langues nationales et dif-
fusés dans les 220 communes sur la 
sensibilisation et l’information des 
pasteurs et agro-pasteurs sur les 
bonnes pratiques de santé animale 
(vaccination, transhumance, la lutte 
contre les médicaments vétérinaires 
prohibés, 05 séances d’information 
et de sensibilisation sur les textes 
réglementant les médicaments 
vétérinaires organisées au niveau de 
05 grands marchés à bétail (Bougouni, 
Niono, Sofara, Fatoma, Fassoudébé), 
01 sketch audio et vidéo d’information/ 
sensibilisation sur la vente illicite des 
médicaments vétérinaires à l’endroit 
des pasteurs et agro-pasteurs conçu 

en français et traduit dans 09 langues 
nationales et diffusé sur les radios 
communautaires et sur le site web 
du projet. 
 
Dans le cadre de l’Amélioration 
de la Gestion des Ressources 
Naturelles :   
 
Plusieurs études techniques réalisées 
dans le cadre d’identification, de recon-
naissance des infrastructures et 
aménagement pastoraux et d’inventaire 
des points d’eau, 110 Commissions 
Foncières (COFO) mises en place, 7 
cadres de concertation du Comité 
National de la Transhumance (CONAT) 
créés, 01 comité National de la Trans-
humance créé, 10 Commissions Régio-
nales de Conciliation pour la gestion 
de la transhumance (CRCT) créées, 11 
conventions de gestion de ressources 
naturelles ( GRN) élaborées, 02 accords 
sociaux sur les bonnes pratiques de 
gestion des conflits dans une zone de 
648 089 ha élaborés, 279 accords 
sociaux tenus sur les bonnes pratiques 
de prévention et de gestion des conflits, 
1044 km de pistes et gîtes d'étapes 
balisés, 235 917 ha de zones de pâtu-
rages sécurisés par la réalisation de 
630 km de pare-feu , 11 cadres formés 
en Master professionnel en pasto -
ralisme, 12 cadres formés pour le suivi 
ressources pastorales et établissement 

bilan fourrager prévisionnel, 43 cadres 
formés sur l’établissement du bilan 
fourrager, 3 470 ha de bourgoutières 
réalisés, 10 790 ha de superficies 
dégradées restaurés, 02 mares amé-
nagées, 49 forages aménagés, 26 
Système d’Hydraulique Pastorale 
Améliorée (SHPA) aménagés, 28 motos 
acquis pour le suivi des ressources 
pastorales.  

 
Dans le cadre de la Facilitation 
l’Accès aux Marchés :  
 
Plusieurs activités d’étude technique, 
de suivi et d’information/sensibilisation 
réalisées dont l’intégration de 04 nou-
veaux indicateurs dans le SIM-Bétail 
(le nombre d’animaux vendus, les prix 
de vente, les espèces, le nombre 
d’animaux exportés), l’intégration du 
suivi de  03 nouveaux produits dans le 
SIM-B (les cuirs et peaux, le lait la 
viande), 24 marchés à bétail construits 
ou rénovés, 09 aires d’abattage, 11 étals 
de boucherie et 11 kiosques de viande 
séchée construits, 25 kits de  collecte 
de lait et 11 tricycles acquis, 90 
personnes dont 05 femmes formées 
sur la collecte, le traitement de données 
sur les marchés à bétail et leur 
dotation en équipements et matériels 
de travail, de transport et de commu-
nication, la formation de 419 profes-
sionnels dont 106 femmes sur 
l'utili sation du SIM-B.  
 
25 comités de gestion des marchés  de 
123  membres dont 19 femmes mis en 
place et formés dans divers domaines,  
03 familles régionales (producteurs, 
transformateurs et commerçants) 
mises en place, 01 famille Nationale 
mise  en place, 01 bureau de l’inter-
profession bétail/viande mis en place, 

Le Programme Régional d’Appui à l’Amélioration des Systèmes d’Elevage au Mali  (PRAASEM)  
Créé en janvier 2020, le Programme Régional d’Appui à l’Amélioration des Systèmes d’Elevage au Mali (PRAASEM) es placé 
sous la tutelle du Ministère chargé de l’Elevage et de la Pêche. Il a en son sein 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 (PRAPS)-Mali a 
démarré ses activités en octobre 2016. Le PADEL-M, quant à lui, fut mis en œuvre en août 2018. Ces deux projets sont financés 
par le Gouvernement du Mali et la Banque mondiale et ont, tous une vocation régionale.  

Parc de vaccination construit dans le cercle de Niono

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)-Mali

Mare pastorale amenagée par le projet dans le 
cercle de  Sikasso

Nouveaux bureaux de l'UAPIA de Koutiala 
construit par le projet



11 groupements de femmes de 220 
membres ont bénéficié de 11 kits de 
transformation de la viande, 11 groupe -
ments de bouchers de 132 membres 
ont bénéficié de onze 11 tricycles pour 
faciliter le transport et l’hygiène de la 
viande, 10 groupements de 2072 
membres dont 688 femmes ont béné-
ficié de 25 tricycles équipés de réfri-
gérateur solaires pour le transport du 
lait cru local, 26 tonnes de semences 
fourragères acquises, 50 faux acquis, 
25 botteleuses démontables acquis, 
65 bouchers dont 01 femme formés 
sur les techniques de coupe et de 
découpe de la viande, 25 groupements 
de 158 membres dont 105 femmes 
autour de trois 03 centres de collecte 
de lait formés sur l’organisation coopé -
rative et la transformation du lait cru 
local, 152 245 animaux vendus sur les 
marchés construits/ réhabilités, 02 
centres de services mis en place et 
équipés en matériel et équipement de 
travail à Koury) et à Kayes pour la 
facilitation du commerce du bétail, 
04 foires pastorales organisées (2016, 
2017, 2018 et 2019) ayant permis la 
commercialisation de 57 500 têtes de 
bétail sur pied, toutes espèces confon-
dues. La valeur totale de ces ventes  

s’élève à 4 200 000 000 FCFA, 2 209 
personnes dont 1130 femmes et jeunes 
ont participé à ces foires.   
 
Dans le cadre de l’amélioration 
de la  Gest ion des Crises  
Pastorales  : 
 
70 système communautaire d’alerte 
précoce réponse aux urgences 
(SCAP-RU)  mis en place et formés 
dans le cadre de la décentralisation 
du système d’alerte précoce (SAP), 
15 plans de contingence communaux  
élaborés et validés, 300 membres des 
commissions locales et régionales 
SAP renforcés en technique de la 
col lecte  de  données SAP,  318  
membres des OP Pastorales et ser-
vices techniques formés en normes 
et directives pour l’aide d’urgence à 
l’élevage (LEGS), 17 formateurs LEGS 
formés dont 06 certifiés, 10 nouveaux 
indicateurs pastoraux intégrés dans le 
SAP, 01 plan de contingence élaboré, 
un appui apporté pour la diffusion des 
informations du bulletin SAP dans 
cinq langues nationales (Bambara, 
Soninké, Dogon, peul, Sonrhaï) à 
travers 45 radios de proximité, 01 
système de suivi mis en place en 
synergie avec la composante 2 pour 
suivre les ressources pastorales 
(suivi satellitaire, suivi au sol pour la 
réalisation du bilan fourrager), 01 
plateforme de veille pastorale mise en 
place au niveau national et accompa-
gnée (équipements informatique et 
bureautique) pour assurer l’animation 
des OP, 19 magasins d'aliment bétail 
construits, 19 comités de gestion des 
magasins mis en place, 04 véhicules 
acquis au profit du SAP, 01 lot d’équipe -
ments informatiques acquis au profit 
du SAP, 74 smartphones, acquis au 
profit du  SAP et des SCAP-RU pour 
assurer la collecte des informations 
sur le pastoralisme. 460 activités 
génératrices de revenus (AGR) finan-
cées, 13 574 pasteurs et agropasteurs 

dont 80% de femmes et jeunes ont 
bénéficié de ces AGR. 
  
Les  différentes actions menées par 
le projet à travers ses composantes 
sont appuyées par des activités de 
communication conformément à une 
stratégie et un plan de communication 
élaboré à cet effet. La mise en œuvre 
des activités du PRAPS-MALI intègrent 
également les aspects genre suivant la 
stratégie et plan d’action genre. En 
outre, elles tiennent compte des dispo-
sitions règlementaires nationales en 
matière d’évaluations environnemen-
tales  et  les politiques de sauvegardes 
environnementales et sociales de la 
banque mondiale. Ces dispositions sont 
partie intégrante de la composante v du 
projet “gestion du projet et appui insti-
tutionnel ”qui en plus des activités de 
gestion administrative financière  com-
porte également les  aspects de suivi 
évaluation.   
 
L’année 2021 est décisive pour le 
PRAPS-Mali qui est à sa sixième et 
dernière année de mise en œuvre ; 
toutes choses qui exigent de lui, une 
évaluation/capitalisation finale de ses 
acquis/impacts sur les communautés 
bénéficiaires et aussi des difficultés 
rencontrées en vue de tirer les leçons 
pour une meilleure consolidation voire 
pérennisation  des acquis au profit des 
bénéficiaires qui se réjouissent déjà 
des perspectives prometteuses d’une 
deuxième phase du projet.

Dar Es Salam, Avenue de la Liberté, route de Koulouba, Bamako – Mali   
E-mail: contact@prapsmali.ml 

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel

E nviron 3000 ménages bénéficient de cette mare aménagée par le PRAPS-Mali. Le Maire de la commune de 
Finkolo Ganadougou, M. Kalilou TOGOLA : “cette mare est d’un grand aes pâturages. Avant nos bergers 

parcourent des dizaines de km pour se rendre au cours d’eau le plus proche, un cours d’eau qui d’ailleurs est très 
pollué par les activités d’orpaillage. Avec cette mare nos troupeaux sont épargnés non seulement de parcourir de 
grandes distances mais aussi de la consommation de l’eau  du cours d’eau pollué par les orpailleurs”. 
 
 

M me Bintou NABO, Bouchère au marché Dar Salam de 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 projet a mis à notre disposition, 

les projet  nous a formés 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 marchande 
comme l’étal . Le projet 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’arrive à peine à 
vendre  30 kg de viande par jour, aujourd’hui, j’en vends plus de 50 kg de viande par jour. Mes client aussi sont 
tres satisfaits de la qualité de la viande que je leur expose car tres propre et à l’abri des mouches et de la poussière.” 
 
 

L e  Président du centre de collecte de lait de Sikasso, M. Brehima DIALLO : “Avant l’arrivée du PRAPS-MALI, 
nous avions beaucoup de difficultés à pour répondre à la demande des consommateurs. A cause du manque 

d’équipement de qualité, nous ne pouvions pas conserver ni transformer de grandes de lait... 
 
Aujourd’hui  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 divers  appuis qui 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. Ces Kits sont  composés de tank de conservation de lait cru, de congélateur 
solaire, de panneaux solaires, de batteries, de régulateur, de pasteurisateur à gaz,  d’ensacheuse, de centrale d’eau 
glacée, d’écrémeuse électrique, de glacière, de sceaux en inox, de thermomètre en inox, de lactodensimètre de 
testeur de mammite. 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 pour le transport du lait cru. Les femmes transformatrices de lait ont également bénéficié 
de chariots frigorifiques solaires qui leur permettent  de  circuler dans la ville et vendre leurs  produits laitiers. 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 ”. 
 
 

L a 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. Drissa DIABATE, président de la coopérative : “ le PRAPS nous 

a financé un kit d’embouche composé 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. Nous bénéficions également du suivi/accompa-
gnement 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 continuer notre cycle d’embouche. Les 
bénéfices 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”.

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel

Mare pastorale de Kadjila aménagée par le PRAPS-Mali 
(cercle de Sikasso, commune de Finkolo Ganadougou)

Etal de boucherie construit par le projet à Koutiala

Centre de collecte de lait de Sikasso  
équipé par le projet

Temoignages - PRAPS-Mali 

La coopérative des emboucheurs de Kapala  
reçoit un kit d’embouche de la part du projet 

Dans le cercle de Yorosso : Magasin de stockage 
d’aliments bétails construit à Bourra

Marchés à bétails construits ou renovées  
par le projet et fonctionnels



 
 
 

Le Projet d’Appui au Dévelop -
pement de l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) a pour objectif de 

développement de « renforcer la 
productivité et la commercialisation 
des produits d’origine animale issus 
de systèmes non pastoraux dans les 
filières sélectionnées, et la capacité du 
pays à répondre aux crises ou urgences 
éligibles ». A ce titre, le PADEL-M 
intervient sur toute l’étendue du 
territoire malien.  
 
Il vise 340 mille ménages d’éleveurs 
et entrepreneurs (éleveurs et aqua -
culteurs intégrant le marché dans 
leurs objectifs de production, produc-
teurs d’aliments, transformateurs et 
commerçants) des filières d’élevage et 
d’aquaculture ciblées (bétail/viande, 
lait, volaille - chair & œufs - et aqua-
cole) ,  en plus des inst i tut ions 
publiques, privées et communautaires 
des sous-secteurs de l’élevage et de la 
pêche au Mali.  
 
Pour  mieux atteindre ses bénéficiaires, 
le projet privilégie une approche de 

“faire-faire”. C’est ainsi que des parte-
nariats solides sont établis sur la base 
de l’expertise et les ressources de 
divers acteurs des filières sélection-
nées, notamment le secteur public, 
les opérateurs du secteur privé, les 
organisations de producteurs et des 
filières, les banques et les organismes 
de micro finance. 
 
Au niveau central, des représentants du 
ministère de l’élevage et de la pêche et 
des directions techniques compétentes 
sont désignés pour appuyer l’exécution 
des activités du projet sur la base de 
partenariats ou accords techniques 
signés avec l’Unité de Coordination du 
Projet (UCP). 
 
D’autres organes publics, privés et ONG 
sont également sollicités pour exécuter 
des activités spécifiques dans le cadre 
de leurs missions respectives. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
ses activités en vue de l’atteinte de ses 
resultats, le PADEL-M se base  sur trois  
composantes : (i) renforcement des 

services d’élevage, (ii)  soutien à 
l’investissement privé, (iii) prévention 
et gestion des crises et coordination du 
projet.  
 
L’ensemble de ces dispositions et les 
efforts combinés de tous les acteurs 
ont permis, malgré les difficultés suite 
aux crises socio-politique et sanitaire 
d’atteindre de résultats satisfaisants, 
ainsi :  
 
Dans le cadre du  renforcement des 
services d’élevage, on note   
 
�   L’acquisition au profit de la Direction 

Nationale des Services Vétérinaires 
(DNSV) de : 02 millions de doses de 
vaccins dont  01 million de doses de 
vaccins contre la PPR et 01 million de 
doses de vaccin contre la PPCB; 
28 550 doses de vaccin contre la 
fièvre aphteuse, 02 millions de 
doses de vaccins contre la maladie 
de Newcastle, 90 Smartphones 
pour la collecte des données sur le 
terrain, la fourniture de kits de 
vaccination composés de glacière, 

LE PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
DE L’ELEVAGE AU MALI   

(PADEL-M) 
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de seringues ; L’acquisition au 
profit du CNIA de : 01 générateur 
d’azote liquide de 70 litres au profit 
du CNIA, 05 bombonnes de 50 litres 
GT20 ayant permis une production 
régulière d’azote et un appro -
visionnement régulier des unités 
de diffusion d’insémination et 
d’atteindre en termes de vaches 
inséminées 9 634 pour 3 300 béné-
ficiaires dont 660 femmes et 1386 
jeunes, 10 000 doses de semences 
animales, 10 000 boucles pour 
l’identification des produits d'insé-
mination, 3500 doses de synchro-
nisant.  

�   La mise en place de 103 champs 
écoles paysans (CEP) dont 63 CEP 
dans les filières lait, embouche, 
aviculture et 40 CEP dans la filière 
aquacole au sein desquels 2288 
producteurs dont 1428 hommes, 
870 femmes et 1521 jeunes suivent 
des sessions de formations, la 

fourniture de semences aquacoles 
(3000 géniteurs dont 1500 tilapias 
et 1500 Clarias) à 212 producteurs 

d’alevins  dont 72 femmes et 183, de 
semences fourragères, de broyeurs, 
de hache-pailles et des  botteleuses. 

Pê̂che de contrô̂le dans un CEP aquacole à̀ Koutiala

Générateur d'azote liquide fourni au CNIA  par le PADEL-M



O umar 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 n’a jamais connus au Mali.  Ex : le cycle normal de pisciculture 
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”. 
 
 

M me 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 
comment les aliments doivent être composés,  j’ai pu améliorer l’alimentation de mon bétail et les resultats 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 cultive du fourrage chaque année mais que je finis par perdre à cause de la mauvaise conservation. 
Grace au PADEL-M, tous ces problèmes sont finis ”. 
 
 

L ’insémination artificielle est une biotechnologie utilisée pour améliorer les caractéristiques génétiques de nos 
races locales. Cette technique repose sur l’azote liquide une  substance indispensable pour la conservation des 

semences animales de qualité.  
Ibrahim Bathily Responsable du service de production de semences et de l’amélioration génétique au Centre National 
d’Insémination Artificielle (CNIA) : “ Avant, la disponibilité de l’azote liquide n’était pas régulière et  les besoins du 
centre en azote étaient 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. 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 acquis un générateur d’azote liquide d’une capacité de 
60 litres d’azote par jour au profit du  CNIA. Professeur Diakaridia Traoré, Directeur du CNIA : “ le générateur d’azote liquide  
est une des acquisitions phares du projet en ce sens qu’il nous a permis de couvrir totalement nos besoins en azote’’.  
Selon M. Ibrahim Bathily, ce générateur d’azote a coûté environ 300 millions de FCFA au PADEL-M. Il est le deuxième 
du genre dans la sous-région avec celui du Burkina Faso. Grâce à cette machine, le CNIA produit aujourd’hui  plus de 
350 litre d’azote liquide par semaine, et  arrive ainsi  à couvrir tous les besoins en azote de toutes les unités d’insémination.  
L’azote liquide ne constitue plus un facteur limitant dans le développement de l’insémination artificielle au Mali.   
Selon M. Moussa Coulibaly, Directeur Technique du PADEL-M, En plus du générateur d’azote liquide, le PADEL-M a 
apporté au CNIA d’autres appuis non moins importants dont entre autres : (i) l’appui à la création de 09 unités 
d’insémination dans les localités de Moribabougou, Baguineda, Kayes, Nioro, Diéma, Sikasso, Koutiala, Ségou et 
Dioila, (ii) la formation de 50 inséminateurs  en techniques d’insémination animale et en techniques de diagnostic 
de gestation par échographie, (iii) la dotation en 03 échographes, (iv) l’acquisition de 15 motos au profit des 
inséminateurs,(v) la fourniture de 20 000 doses de semences Montbéliard et 7000  doses de synchronisant, 
(vi) la fourniture de 5 bombonnes  de stockages d’azote et 05 bombonnes de stockage de semences animales, 
(vii) la fourniture d’un kit d’insémination composé de Pistolet, d’applicateur, de bombonnes, 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, Professeur Diakaridia TRAORE, tous ces appuis ont été transférés aux unités d’insémination 
à travers le pays et ont permis d’inséminer de janvier 2020 à  avril 2021, 17 988 vaches sur lesquelles 8392 naissances 
ont été enregistrées.  Cette activité a touché 3 300 bénéficiaires dont 2640 hommes, 660 femmes et 1386 jeunes. 
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Champ Ecole Producteur (CEP) aquacole de Ségou  
mis en place par le projet 
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Vues du générateur d’azote fourni par 
 le PADEL-M au CNIA
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�   La formation de 345 personnes dont 
70 femmes et 65 jeunes dans divers 
domaines tels les techniques de 
vaccination de volaille, l'utilisation 
des matériels de diagnostic de 
gestation, les techniques de produc-
tions de semences fourragères, les 
techniques d’animation de champ 
écoles, les techniques de produc-
tions animales (lait, viande et avicul-
ture), les techniques de production 
aquacoles, de transformation/condi-
tionnement/conservation du poisson, 
de production d’alevins. 

 
D a n s  l e  c a d r e  d u  s o u t i e n  à  
l’investissement privé, on note :  
 
�   La formation de 160 membres des 

organisations des filières sur 
l’organisation interprofessionnelle 
dont 30 femmes;  

�   La mise en place et formation des 
comités régionaux de sélection ; 

�   L’organisation des sessions d’infor-
mation, sensibilisation et formation 
des acteurs des filières sur le pro-

cessus et le mécanisme de finan-
cement des Partenariats productifs 
(PP) et des microprojets (MP) ayant 
touché au total 473 personnes dont 
137 femmes bénéficiaires et le per-
sonnel d’encadrement des acteurs 
des filières d’élevage ;  

�   Le financement de 338 micro -
projets (MP) au profit de 898 
bénéficiaires dont 268 hommes, 
533 femmes et 523 jeunes ;  

�   L’approbation de 18 dossiers de 
partenariats productifs pour 
financement. 

 
Les différentes actions menées par le 
projet à travers ses composantes sont 
appuyées par des activités de commu-
nication conformément à une stratégie 
et un plan de communication élaboré 
à cet effet. La mise en œuvre des acti-
vités du PADEL-M intègrent également 
les aspects genre suivant la stratégie 
et plan d’action genre. En outre, elles 
tiennent compte des dispositions 
règlementaires nationales en matière 
d’évaluations environnementales et  les 

politiques de sauvegardes environne-
mentales et sociales de la banque 
mondiale. Ces dispositions sont partie 
intégrante de la composante 3 du 
projet “prévention et gestion des crises 
et coordination du projet” qui en plus 
des activités de gestion administrative 
financière comporte également les 
aspects de gestion et prévention des 
crises et de suivi évaluation.   
 
Pour consolider ces acquis et persévé-
rer dans l’attente des resultats, le projet 
envisage en 2022 de doubler les efforts 
afin de relever les multiples défis auquel 
il fait face. En effet, avec l’année 2021 qui 
s’achève, le PADEL-M achève lui aussi 
sa 3ème année de mise en œuvre ce qui 
sous-entend que le projet à sa mi-
parcours ; toutes choses qui exigent de 
lui, une évaluation/capitalisation de ses 
acquis/impacts sur les communautés 
bénéficiaires et aussi des difficultés 
rencontrées en vue d’une meilleure 
orientation des ressources et des stra-
tégies pour l’atteinte des resultats 
attendus dans le cadre des resultats. 

Broyeuse de paille offerte par le projet CEP lait  de Kasséla


