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INTRODUCTION  

Dans le cadre de l’orientation des activités de développement vers une approche sectorielle, une 

attention particulière est portée sur la bonne gouvernance du secteur Agricole et la mise en 

œuvre des politiques et stratégies Agricoles y afférentes, notamment la Loi d’Orientation 

(LOA), la Politique de Développement Agricole (PDA) et aux instruments de leur mise en 

œuvre (PNISA, AIC, CREDD 2016-2018, SRAT-Mopti 2010-2035, ODD, etc.) 

Dans l’objectif d’obtenir la photographie du secteur Agricole et orienter les décideurs dans les 

prises de décision rationnelle, il est organisé chaque année une revue conjointe sectorielle.  

Le présent document s’inscrit dans ce cadre et fait le point des réalisations de la campagne 

Agricole 2018/2019.  

I. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA REGION 
1.1 Localisation : 

La Région de Mopti est située au centre du pays. Elle s’étend du 15°30’ au 13°45’ de latitude 

nord et 5°30’ au 6°45’ de la longitude Ouest. Elle est limitée : 

✓ Au nord par les Cercles de Gourma Rharous et de Nianfunké de la Région de 

Tombouctou ; 

✓ Au sud par les Sous-préfectures de Djibo, Ouahigouya et Tougan du Burkina Faso et 

les Cercles de Tominian, San et Macina de la Région de Ségou ; 

✓ A l’ouest par les Cercles de Niono et Macina de la Région de Ségou ; 

✓ A l’est par la Sous-préfecture de Djibo du Burkina Faso et le Cercle de Gourma Rharous 

de la Région de Tombouctou. 

 

La région de Mopti s’étend sur une superficie est de 79 017 km², soit 6,34% du territoire 

national. Elle est divisée en huit cercles (Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti, 

Ténenkou, Youwarou). Elle compte 117 collectivités Territoriales dont 108 communes parmi 

lesquelles 05 communes urbaines (Mopti, Bandiagara, Djenné, Douentza et Ténenkou) et 103 

communes rurales, 08 conseils de Cercle, 01 Conseil Régional et 2 081 villages. 

 1.2 Population : 

Tableau N°01 : Population, nombres de ménages et de concessions en 2018. 

Cercles 
Superficies 

 (km²) 
% Cercle 

Nombre de  

Communes 

Nombre de  

Villages 

Population (Estimation 2018) Nbre de 

 ménages 

Nbre de  

concessions Homme Femme Total 

Mopti 7 262 9 15 258 244 579 248 391 492 970 88 741 49 301 

Bandiagara 7 250 9 21 410 202 508 216 365 418 873 79 838 49 899 

Bankass 6 875 9 12 279 176 646 177 176 353 822 57 323 22 929 

Djenné 4 563 6 12 179 137 292 141 212 278 504 55 250 36 833 

Douentza 23 481 30 15 259 166 630 162 937 329 567 61 608 34 227 

Koro 11 150 14 16 312 238 664 245 863 484 527 79 829 36 286 

Ténenkou 11 297 14 10 212 107 196 110 520 217 716 42 327 22 277 

Youwarou 7 139 9 7 172 72 158 72 862 145 020 26 598 15 646 

TOTAL 79 017 100 108 2 081 1 345 673 1 375 326 2 720 999 491 514 267 398 

Commentaire : La population totale de la région de Mopti projetée en 2018 est de 2 720 999.  

Le Cercle de Douentza est le plus vaste des cercles de la région tandis que celui de Djenné est 

le moins vaste. Le Cercle de Mopti compte la population la plus élevée et les  différentes ethnies 

de  la région sont : Bozos, Dogons, Peuls, Sonrhaïs, Bambara, Maures etc.  

1.3 Potentialités socioéconomiques :  

1.3.1 Potentialités 

La région se situe essentiellement dans la zone sahélo-saharienne avec une pluviométrie variant 

entre 350mm à 800mm. La végétation prédominante est la steppe, on retrouve la savane 

herbacée et quelques reliques de forêts témoignant de la richesse d’antan de la Région en flores 

et faunes (Samori Ségué, Seri, Walado,) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bozo_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dogons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonrha%C3%AF_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
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La région dispose d’un potentiel important en eaux de surface constituées par des eaux de 

surface pérennes et temporaires. C’est la région la plus arrosée du Mali grâce à un important 

réseau hydrographique dominé par : 

✓ le fleuve Niger avec un écoulement moyen annuel de 29,2 milliards de m3 et ses nombreux 

affluents et défluents dont le Baní, le Diaka, le Bara – Issa, le Koli – Koli alimentant un 

chapelet de lacs ; 

✓ le Sourou défluent du fleuve Moune ¨ Volta Noire¨;          

✓ les principaux lacs sont : le Debo (250 Km²), le Waladou (120 Km²), le lac Korientzé  (55 

Km²), le Korarou  (170 Km²), l’Aougoundou (130 Km²)  et le Niangaye (400 Km²).  

Les terres cultivables sont estimées à 1.500.000 hectares dont 910.000 irrigables. L’activité 

agricole est dominée par deux systèmes de production en fonction des deux zones :  

 les cultures sèches en dominance pour la zone exondée ;  

 les cultures irriguées (riz) en zone inondée principalement.  

C’est une région d’élevage et de pêche par excellence, elle doit ses énormes potentialités au  

Fleuve Niger, ses affluents et défluents. De   multiples bourgoutières et point de transit pour les 

transhumants existent dans la région.   

1.3.2 Défis à relever : 

Les principaux défis sont entre autres : 

 La sécurité alimentaire et  nutritionnelle ; 

 Le renforcement et la modernisation du Secteur du Développement Rural (formation, 

aménagement, équipement etc.); 

 La valorisation des produits Agricoles par le conditionnement, la transformation la 

conservation et la commercialisation ;  

 La structuration de marchés potentiels ; 

 La gestion intégrée des ressources naturelles ; 

 L’organisation du monde rural etc… 

L’Agriculture, l’Elevage, la Pêche et l’exploitation forestière constituent les principaux 

maillons de la chaine de l’économie ; à ceux-ci s’ajoutent des activités de commerce, 

d’artisanats et de tourismes. 

II. PRINCIPAUX RESULTATS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE ET 

BILAN CEREALIER  

2.1 Bilan global de la campagne agricole (agriculture, élevage, pêche, environnement) :  

2.1.1 Agriculture :  

Quelques indicateurs sur la campagne agricole :  

▪ Situation des aménagements agricoles : 

Tableau N°02: Situation des superficies aménagées ou en cours d'aménagement 

Désignations 

Objectifs de résultats (ha) 

Maitrise totale Submersion  

contrôlée 
Bas-fonds 

Périmètre  

maraicher 
Total 

GA (>100) PA (<100) 

Prévisions 0 0 5 000 0 0 5 000 

Réalisations - 102 2 900 58 141 3 201 

Taux % - - 58   64 

Rappel 2017 575 1 315 900 95 132 3 017 
GA : Grand aménagement , PA : Petit aménagement 

Commentaire : Les AHA réalisés et répertoriés au cours de l’année sont de 3 201 ha soit           

64 % de la prévision régionale qui est de 5 000 ha. Ce faible taux de réalisation s’explique par 

la dégradation des conditions sécuritaire dans la région.   
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Au titre des infrastructures, les réalisations ont porté sur 07 magasins de stockage, 01 parc de 

vaccination, 01 marché à bétail, 04 unités de transformation/conditionnement, 15 hangars et 20 

km de piste rurale.  

Les réhabilitations ont porté sur 06 barrages sur 34,9 ha ; 02 PPIV pour 50 ha ;  29,2 ha de 

PPM et 3 000 ml de digue dans les différents cercles  

L’ORM a curé 6,555 km de canaux d’irrigation, réparé 5 km de digue de protection des casiers 

de submersion contrôlée et entretenu l’ouvrage de prise d’eau du casier de Kouna. L’ORM a 

curé 15700 m de canaux d’irrigation dans les casiers de (Dia, Soufouroulaye Diaby, Tibo) 

réparé    11 950 ml de digue de protection des casiers à (Tongorongo, Diaby). Le coût de ces 

travaux s’élève à : 249 141 216 FCFA. 

Les réhabilitations ont coûté : 635 385 162 FCFA. 

▪ Situation des équipements agricoles : 

Les principaux équipements et matériels recensés sont : 133 827 animaux de trait, 63114 

charrettes, 66 172 charrues/houes asines, 1 524 groupes motopompes, 1 357 décortiqueuses, 189 

batteuses de céréales, 107 semoirs, 114 Tracteurs, 40 découpeuses motorisées, 35 broyeuses 

motorisées etc. (voir tableau n°2 en annexe).  

En termes de subvention des matériels, 86 tracteurs ont été obtenus par les producteurs de la 

région. L’Etat a également fait des appuis en équipements aux producteurs des cercles de 

Djenné, Mopti, Ténenkou et Youwarou au cours de la campagne agricole 2018-2019 : 30 

groupes motopompes, 260 repiqueuses manuelles de riz et 1 000 égreneuses manuelles de maïs. 

Pour une réponse adaptée à l’intensification des pratiques culturales, il faudrait poursuivre les 

efforts afin de couvrir tous les besoins en équipements agricoles.  

▪ Situations des intrants agricoles : 

Les quantités d’engrais subventionnés mises en place sont de 24 227 tonnes sur une prévision 

de 27 393 soit 88% de réalisation. Ces quantités se répartissent comme suit :  

✓ 8 960 tonnes d’Urée, 4 214 tonnes de DAP, 10 585 tonnes de NPK, 69 tonnes de PNT, 

228 tonnes d’engrais organique.  

Les quantités des semences placées par l’Etat (PRIA et ORM) sont de 485 tonnes dont 187 

tonnes par ses partenaires composées essentiellement de riz, mil, niébé et arachide. La région 

n’est pas concernée par la subvention des semences hybrides de maïs.   
 

▪ Résultats de productions des principales cultures : 

Les rendements escomptés de l’appui conseil ont servi de calcul pour une évaluation 

préliminaire de la production.  

❖ Cultures céréalières :  

Tableau N°03 : Résultats des productions de la campagne 2018/2019 

STRUCTURES 
SUPERFICIES (HA) PRODUCTIONS  

ATTENDUES (T) RIZ MIL SORGHO MAÏS FONIO TOTAL PERTES RECOLTABLES 

DRA 222 897 640 196 56 581 1 956 9 937 931 567 73 222 858 346 915 300 

ORM 44 781 25 450 15 020 559 194 86 004 8 806 77 198 113 561 

OMB (Djenné) 4 564 15245 1 732 23 33 21 597 0 21 597 27 606 

PDFS 35 0 0 0 0 35 35 0 - 

Région 272 277 680 891 73 333 2 538 10 164 1 039 203 82 063 

957 140 

1 056 467 

Objectifs 2018-2019 268753 714895 87 937 2998 9588 1 084 171 
7,9 

1 396 842 

Taux 2018-19 en % 101 95 83 85 106 96 76 

Rappel 2017-2018 305 182 730 571 71 019 3042 10 369 1 120 183 207 458 
875 793 

Taux 2017-18 en % 92 97 93 96 112 96 19 

Commentaire : Sur une prévision de 1 084 171 ha, 1 039 203 ha ont été réalisés soit 96% de 

réalisation. Les superficies récoltées sont de 957 140 ha contre 906 888 ha en 2017. La 

production prévisionnelle est de 1 056 467 tonnes contre 875 793 tonnes en 2017 soit une 

augmentation de 20%.  
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Les superficies perdues sont de 82 063 ha soit 8% des emblavures. La réparation de ces pertes 

de superficies par causes sont les suivantes : 

 L’inondation sur 37 040 ha soit 44% des pertes totales ; 

 L’insécurité sur 28 832 ha soit 35% des pertes totales ; 

 La sècheresse sur 14 087 ha soit 17% des pertes totales.    

❖ Cultures de légumineuses alimentaires : 

Tableau N°04 : Situation des superficies récoltées et de la production 2018/2019 

Cultures 
Superficies (ha) Production 

Objectifs Réalisations Taux (%) Pertes Récoltées (T) 

Niébé 30 503 29 635 97 557 29078 13 916 

Arachide 28 079 24 112 86 167 23945 16 766 

Voandzou 12 267 11 437 93 220 11217 7 488 

Sésame 10 469 8 795 84 146 8649 5 203 

Total 2018 81 318 73 979 91 1 090 72 889 43 389 

Rappel 2017 74 168 78 214 105 5 786 72 428 38 770 

Taux de progression 10 -5 -13 -81 1 12 

Commentaire : Les réalisations totales sont de 73 979 ha contre 78 214 ha en 2017. Les pertes 

totales sont de 1 090 ha en 2018 soit 1,5% des superficies emblavées. En rappel les pertes 

étaient de 5 786 ha en 2017. Le niébé reste la plus touchée et la principale cause reste la 

sècheresse.  

❖ Protection des cultures et législation phytosanitaire : 

a) Protection des cultures 

La situation phytosanitaire a été relativement calme au cours de la campagne. Les Principaux 

évènements phytosanitaires qui ont prévalu ont été de très faible intensité marquée par endroits 

de la présence de foyers d’infestations sans grande envergure de sauteriaux, de coléoptères et 

de chenilles à travers certains cercles de la région. Notons qu’au cours du mois de Septembre 

des cas d’attaques de chenille légionnaire d’Automne (Spodoptera frugiperda) ont été 

observés sur le maïs à Koro (Commune Koro ; village Koro) et Mopti (Commune Sio ; village 

Oronion) avec des dégâts légers à moyens mais sans incidence réelle. Quelques regains 

d’activités de Quelea quelea ont été aussi constatés au moment des semis et courants les mois 

d’Octobre et de Novembre.  

Les activités menées en matière de protection des végétaux se sont focalisées essentiellement 

sur les prospections, la lutte contre les principaux déprédateurs, la formation et le recyclage des 

Brigades Villageoises.   

• Prospections et lutte contre les nuisibles 

En fonction des objectifs fixés pour la campagne nous pouvons déduire l’analyse suivante : 

➢ Les objectifs de prospection tous ravageurs confondus sont de 3706 ha. Les réalisations 

de la campagne sont de 1339,25 ha soit un taux de réalisation de 36, 13%.  

➢ Les objectifs de superficies à traiter tous ravageurs confondus sont 1704 ha. Les 

réalisations sont de 328,25 ha soit un taux de réalisation de 19,26%. 

La non atteinte des objectifs de prospections et de traitements s’explique par : 

- L’accalmie qui a caractérisé l’évolution des principaux nuisibles durant la campagne ; 

- Les conditions éco-climatiques qui ont fortement perturbé le développement 

biologique des déprédateurs.   

- L’insécurité permanente qui s’est posée avec acuité presque dans tous les secteurs et 

singulièrement dans les zones de reproductions acridiennes et aviaires. Cet état de fait 

n’a pas permis de mener les activités de prospection à hauteur de souhait La mise en 

œuvre de ces activités s’est même avérée totalement impossibles dans les secteurs de 

Tenenkou et Youwarou une partie des secteurs de Mopti, Bankass, Koro et Djenné. 
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Malgré cet état de fait, il est à noter tout de même que les résultats enregistrés dans la mise en 

œuvre des activités de surveillance des nuisibles dans les secteurs où sont concentrés les 

grands foyers de reproduction aviaires ou acridiennes, les stratégies développées par les 

techniciens malgré les difficultés sécuritaires ont permis d’enregistrer des taux satisfaisants. A 

titre d’illustration on notera : 

- Au titre des réalisations de prospections acridiennes, les taux ont été de l’ordre de 

123% à Mopti, 56.74 % à Douentza et 31.57% à Bandiagara. 

- Au titre des prospections aviaires, les taux de réalisation sont de l’ordre 60% à Mopti 

et 91.34 % à Douentza.  

• Formation et recyclage des brigades villageoises 

Durant la campagne, 560 Brigadiers (repartis en 56 Brigades villageoises sur 116 brigades 

prévue) ont été formés ou recyclés sur les techniques de prospection, de signalisation et à 

l’utilisation des méthodes de lutte alternative afin d’assurer un réel succès aux opérations de 

surveillance et de lutte de proximité.  

b) Législation phytosanitaire : 

Le contrôle au champ et la transmission des échantillons au labo ont porté sur : 

✓ le riz : 20 ha en R1 et 12 ha en R2 ; 

✓ les cultures sèches (mil et sorgho) : 50 ha en R1 et 04 ha en r2 ; 

✓ les légumineuses alimentaires : 32 ha pour le niébé.  

Le contrôle de qualité a porté sur le contrôle de 1000 Boutiques (215 kg de produits saisis),         

6 hôtels et 7 boulangeries/Pâtisseries. Quant au prélèvement d’échantillons d’engrais,                  

21 échantillons ont été prélevés et référés au LSEP.  

NB : la dégradation des conditions sécuritaires a rendu les activités du contrôle difficile et les 

agents sont souvent menacés sur le terrain.  

Deux missions spécifiques ont été effectuées sur instruction de la DNA à la recherche de la 

bière STELLA, la crème dessert saveur vanille UHT, marque Elle &Vire et du Greenyard 

Frozzen fruits et légumes congelés. Les missions ont prouvé que la Région de Mopti est à l’abri 

de ces produits contaminés.  

❖ Point sur la recherche agricole : 

Les activités du Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Mopti ont porté, au 

cours de la campagne agricole 2018-2019, essentiellement sur le transfert de technologies et la 

production de semences de bases. Les résultats satisfaisants obtenus au cours de la campagne 

l’ont été grâce à la disponibilité de toutes les parties prenantes notamment les chercheurs, les 

techniciens ; cela, malgré l’état de la sécurité sur certains sites d’intervention. 

 

➢ Conservation des ressources génétique d’espèces fruitières 7 ans après plantation 

Tableau N°05 : Etat des espèces fruitières 7 ans après plantation 

Commentaire : Comme on ne le constate, le taux de survie apparaît passable. Cela est dû au 

manque d’eau d’arrosage surtout pendant les dures et longues saisons sèches. Le CRRA se 

Plants/variétés Plants installés Plants vivants Taux de survie 

Manguiers 70 42 62 

Agrumes 90 30 33 

Palmiers dattiers 10 08 80 

Tamariniers sucrés 24 02 1 

Eucalyptus Gnimit. 250 83 33 

Eucalyptus Mopti 80 24 30 

MOYENNE  40 
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prépare à améliorer l’approvisionnement en eau ; cela donnera la possibilité de faire un 

regarnissage pour la totalité des fruitiers. 

➢ Production de semences de base (G4)   

La production a concerné les spéculations suivantes : riz (Khao-gaew, DM16, Swetassoké, 

ADENY 11…) ; mil (Toroniou-C1), et niébé (Korobalen et Wilibali) sur une superficie totale 

de 12.5 ha pour 10 parcelles. 

2.1.2 Elevage : 

a) Situation zootechnique 

❖ Situation des pâturages 

▪ Etat des pâturages et des points d’eau : 

 État des pâturages  

L’état des pâturages est jugé satisfaisant sur tous les espaces pastoraux de la région en zone 

inondé aussi bien qu’exondé. Aussi, une situation de déficit alimentaire est prévisible pour le 

bétail dans les mois à venir. Cet état de fait impose une prise de dispositions prévisionnelles 

pour prévenir des périodes difficiles au bétail. 

 Conditions d’abreuvement  

Les conditions d’abreuvement des animaux sont bonnes dans l’ensemble des localités de la 

région. Cependant les mares ont connu un début d’assèchement. Cet assèchement rapide 

oblige les troupeaux à abandonner les pâturages exondés tôt pour les bourgoutières avant la 

proclamation des dates de traversées par la conférence régionale. 

▪ Mouvement des animaux  

Le mouvement des animaux a connu une perturbation suite à l’insécurité dans la région. La 

descente des troupeaux se poursuit dans les bourgoutières en tenant compte des dates de 

traversées des points officiel qui ont été fixés lors de la Conférence Régionale sur les 

bourgoutières au titre de l’année 2018 – 2019. 

▪ État d’embonpoint des animaux 

L’état d’embonpoint des animaux est bon dans l’ensemble de la région. 

▪ Production de biomasse : La production totale de fourrages est de 2 641 411 tonnes, le 

besoin fourrager étant 3 432 406 tonnes, on note un déficit fourrager de -790 995 Tonnes. 

▪ Cultures fourragères : La production fourragère est estimée à 1152 T tonnes pour une 

superficie totale emblavée de 304,05 hectares.  

▪ Cheptel : La Région de Mopti est une région d’élevage par excellence, Mopti constitue la 

plus importante des régions du Mali avec un effectif couvrant 22% du cheptel national. Du 

cheptel, les projections faites donnent des estimations suivantes au titre de l'année 2018 : 

Bovins :  3 063 596 têtes, 0vins : 2 931 829 têtes, Caprins 4 226 840 têtes, Asins 132 553 

têtes, Camelins 15 401 têtes, Equins 36 635 têtes, Porcins 9 391 têtes, Volaille 16 616 380 

sujets. 

▪ Potentialités lait : La production totale est de 435 926 887 litres.  

▪ Production de viande : La production de viande se chiffre à 5 817 344 kg. Ces données 

sont collectées au niveau de l’abattoir régional de Mopti et les airs d’abattage des chefs-

lieux de cercles. Les espèces concernées par l’abattage sont des bovins, des ovins, des 

caprins et des camelins. 
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▪ Productions des œufs de consommation et de chair : la production d’œufs de 

consommation et de poulets de chair donne la situation suivante : 7516743 œufs, 9600 

poulets de chair. 

▪ Production des cuirs et peaux : La production est de 46 425 pièces pour les cuirs, 

26641 pièces pour les peaux brutes ovines et 65460 pièces pour les peaux brutes 

caprines.La production annuelle est de 280840 kg. 

▪ Résultats des industries animales : La transformation du lait est soit artisanale ou 

semi-industrielle avec quelques unités dans la région. Il a été transformé un total de 1 

093 320 litres. 

▪ Exportations des animaux vivants : les statistiques d’exportation des animaux vivants 

se chiffrent à 24 823 têtes pour les bovins, 101 849 têtes d’ovins, 34320 têtes de caprins.  

b) Situation zoo-sanitaire :  

La situation zoo sanitaire a été relativement calme au cours de l’année, six (06) foyers de 

suspicion de Fièvre Aphteuse dont Cinq (05) ont été enregistrés dans le cercle de Douentza dans 

les communes de Hombori, Mondoro, Hairé, Douentza et Diaptodji et un foyer dans le cercle 

de Mopti à Sevaré totalisant un effectif de : 1 040 contaminés, dont 272 malades, 27 morts et 

03 abattus. 

Trois (03) foyers de suspicion de maladies canines dont deux cas de rage canine dans les cercles 

de Koro et Douentza et un foyer de suspicion de Parvovirose Canine à Douentza avec 07 

contaminés, 07 malades, 06 morts et 02 abattus ont été enregistrés ; 

Les mesures de police sanitaire et médicales prises (Isolement, cantonnement et interdiction de 

déplacement des malades et l’administration d’antibiotiques) ont permis de circonscrire 

l’expansion des foyers et de favoriser leur extinction. 

 

La région dispose de 18 Vétérinaires Titulaires du Mandat Sanitaire (VTMS) encadrant 119 

agents sortis des établissements Agro-pastoraux et parfois de l’IPR/IFRA de Katibougou. Elle 

compte : 18 cabinets vétérinaires et 28 pharmacies vétérinaires. 

La surveillance épidémiologique de la grippe aviaire a porté sur : 42 marchés à volailles et 1131 

foires hebdomadaires 4926 exploitations (exploitations modernes et traditionnelles) pour un 

effectif d’animaux visités de : 251 204 bovins, 180 126 ovins, 255 876 caprins, 2 277 asins, 

399 équins, 1026 camelins et 479 959 volailles. 

  

L’inspection des viandes a porté sur 2 703 763 kg de viande bovine et 328 349 kg de viande 

ovine/caprine, et 31 733 Kg de viande cameline ont été inspectées et livrées à la consommation. 

 

Pour les traitements effectués, ils concernent principalement les Parasitoses Gastro-Intestinales, 

les distomatoses, les hémoparasites, les ectoparasites, les affections respiratoires ont touché : 

205 129 bovins, 203 223 ovins/caprins, 59 749asins, 1 153 équins, 1 457 camelins, 14 canins 

et 26 159 sujets de volailles. 

 

Le contrôle à l’importation des produits et denrées alimentaires d’origine animale a porté sur 

58 625 kg de poissons de mer en provenance de RCI/Sénégal. 
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Tableau N°06 : Récapitulatif des résultats de la campagne de vaccination 2017-2018. 

Maladies 

Total Réalisation 

campagne 

précédente 

Taux 

P R 
Réalisations/ 

Objectifs 

Couverture 

Vaccinale 

PPCB 1097700 698915 936769 63,67 23,49 

Pasteurellose bovine 583500 327337 495625 29,82 11,00 

Charbon Symptomatique 583500 255418 491414 23,26 8,58 

Pasteurellose ov/cap 739000 407097 333850 55,08 5,97 

Peste des petits ruminants 551500 305794 223629 55,44 4,48 

DNCB 15000 3381 0 22,54 7,53 

Clavelée 0 0 0 0  

Maladie de Newcastle 547750 141664 112346 25,86 0,95 

Maladie de Gumboro 0 319 0 - 0,0021 

Rage canine 730 75 1037 10,27 - 

Bronchite infectieuse 0 320 0 - 0,0021 

Cholera aviaire 0 157 0 - 0,0010 
NB : P= Prévisions ; R=Réalisations. 

Commentaire : Le taux de réalisation est calculé par rapport aux objectifs de la campagne. Le 

taux de la couverture vaccinale est calculé par rapport aux effectifs du cheptel estimés par la 

DRPIA. 

2.1.3 Pêche :  

Principaux résultats de la campagne halieutique et aquacole : 

L’objectif visé pour la campagne 2018-2019 est de 32 000 tonnes de poisson frais contre            

35 000 tonnes en 2017-2018. La production de cette année est de 10 450 tonnes, soit un taux 

de réalisation de 33 %. 

Les productions halieutiques sont constituées par les débarquements de six secteurs (Bankass, 

Djenné, Douentza, Mopti, Tenenkou et Youwarou). Les données ont été recueillies auprès d’un 

certain nombre de gros producteurs au niveau de chaque secteur et la digue. 

Tableau N°07 : Comparaison des productions halieutiques 

Année 

Production au cours des 

4 dernières années (en tonnes) 

Objectifs 

PNIP-SA 

2016 

Production de janvier 

à novembre 

Objectif plan de 

campagne 

2017-2018 

2014 2015 2016 2017 - 2018 2018-2019 

Production 

(tonne) 
44 820 27 725 24 311 24 311 - 10 450 32 000 

Commentaires : la DRP de Mopti a fait une réalisation de 33%. 

 

Tableau N°08 : Production halieutique selon les secteurs et le port de Mopti (en Kg). 

Nature du Produit 
Débarcadères 

Total 
Equivalent 

 frais Bankass Djenné Douentza Mopti Tenenkou Youwarou 

Poisson fumés 16642 144748 19003 1287443 44225 38638 1550699 4915716 

Poisson séchés 357 65752 7327 307686 12514 37091 430727 1365405 

Poisson brûlés 239 183489 0 664766 9486 34415 892395 2828892 

Farine de Poisson 2262 16870 0 0 7099 1071 27302 86547 

Huile de poisson 0 290 0 0 0 0 290 919 

Total 19500 411149 26330 2259895 73324 111215 2901413 9197479 

Total coefficié 61815 1303342 83466 7163867 232437 352552 9197479 9197479 

Poissons frais 19058 153625 13987 1001090 19207 45877 1252844 1252844 

Equivalent frais 80873 1456967 97453 8164957 251644 398429 10450323 10450323 

Total (tonnes)  10450 

Prévision (tonnes)  32000 

Taux exécution  33 % 

Commentaire : Les quantités de poisson collectées sur le Port de Mopti proviennent de : 

Diafarabé (Tenenkou), Attara (Youwarou), Niafounké, Goundam, Rharouss, Gao.  
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2.1.4 Environnement : 

En vue de la sauvegarde de la biodiversité et de l’environnement de façon globale, les activités 

suivantes ont été réalisées :  

Tableau N °09 : Production de Plants pour la campagne de reboisement 

Région Prévisions Exotiques Locales Fruitières Total % réalisation 

Rappel 2017 1157000 540021 438341 387034 1365396 118,01 

Total 2018 328 500 527 270 446 384 382 016 1 355 670 412 

Commentaire : L’augmentation de la production s’explique malgré l’insécurité par 

l’intervention des projets partenaires qui appuient les populations au niveau des huit cercles 

de la région. 

Tableau N°10 : Situation de la Production des Plants et Superficie reboisée en 2017 

Région 

Production de Plants Superficie reboisée 

Prévision 

(ha) 

Réalisation 

(ha) 

Taux de 

réalisation % 

Prévision 

(ha) 

Réalisation 

(ha) 

Nombre 

de 

Plants 

Taux de 

réalisation 

% 

Rappel 2017 1157000 1365396 118,01 1000 2764,14 586749 276,41 

Total 2018 328 500 1 355 670 412 300 3 007,55 647 896 1000 

Commentaire : Malgré les contraintes sécuritaires des résultats satisfaisants sont obtenus en 

matière de reboisement avec un taux de réalisation de 1000% (appui des PTF) 

2.1.5 Assainissement : 

Dans le cadre de l’assainissement le ci-dessous fait ressortir les activités réalisées en  2018 et 

les prévisions de 2019. 

Tableau N°11 : Situation de la Production des Plants et Superficie reboisée en 2017 

N° Désignations 
Rappel 

2017 
Réalisées 2018 

Prévisions 

2019 

1 Nombre de villages déclenchés 82 65 39 

2 Nombre de villages certifiés 209 61 60 

3 Nombre de latrines familiales construites 8 965 1 568 1 357 

4 Nombre de latrines familiales réhabilitées 262 261 200 

5 
Nombre de journées sensibilisation relation à l’adoption 

des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
78 42 67 

6 Nombre de GIE 24 Fonctionnels 16 - 

7 Nombre de familles abonnées à un GIE 3 168 3 168 - 

8 Construction de mètres linaires de collecteurs 20 328 - 7 400 

9 Construction de mètres linaires caniveaux 66 757 1 675 8 200 

10 Réhabilitation de mètres linéaires des caniveaux - 120 200 

11 Curage de mètres linaires de collecteurs 10 490 8 500 10 500 

12 Curage de mètres linéaires de caniveaux 50 533 13 600 35 850 

13 Réalisation des latrines à dalle SANPLAT 25 716 2 375 1860 

14 Réalisation des latrines en lieux publics 1 215 101 160 

15 
Réalisation des ouvrages d’assainissement autour des 

points d’eau 
991 506 303 

16 Evacuation de déchets solides (m3) 49 919 15 669 54 969 

17 
Validation des rapports de Etude d’impact 

environnemental et social 
05 03 12 

18 
Approbation de rapports de Notice d’Impact 

Environnemental et Social 
178 123 160 

19 Missions de suivi et surveillance environnemental 11 19 49 

20 
Nombre de transactions en matière de contrôle des 

pollutions et des nuisances 
32 17 - 

21 
Recettes des transactions en matière de contrôle des 

pollutions et des nuisances 

950 000 

FCFA 
261 250 FCFA 

1 400 000 

FCFA 

22 Suivi, supervision, évaluation et réception 57 60 61 
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2.2 Bilan céréalier 2018-2019  

Les céréales constituent les aliments de base des populations. Les mil/sorgho sont les habitudes 

alimentaires et nutritionnelles en zone exondée et le riz en zone inondée. Ce bilan sommaire ne 

tient pas compte des pertes post-récoltes, de stockage et le mouvement intérieur. Il est réalisé 

afin d’apprécier les disponibilités de céréales dans la région.  

Tableau N°12 : Bilan céréalier sommaire 

Désignation 
REGION 

Céréales sèches Riz TOTAL 

Population en 2018 (habitants) - - 2 720 999 

Normes FAO de consommation 

(kg/habitant/an) 
139 75 214 

Besoins consommation (tonnes) 378 219 204 075 582 294 

Production brute (tonnes) 643 777 412 689 1 056 467 

Production nette (tonnes) 579 400 259 994 839 394 

Excédent (+) /Déficit (-) (tonnes) +201 181 +55 919 +257 100 

Commentaire : Le bilan alimentaire sommaire dégage un excédent apparent de 257 100 tonnes 

constitués en majorité de céréales sèches. Cet excédent ne prend pas en compte les pertes post 

production, de transformation/conservation et les cas des stocks brulés à causes de l’insécurité.  

III. PRESENTATION DU PNISA REGIONAL (SUITE A LA 

DECLINATION) 

3.1 Présentation sommaire des principales filières porteuses de la région prises en 

compte dans le PNISA 

Dans la région les filières retenues par sous-secteurs sont les suivantes :  

✓ Agriculture : Riz, mil/sorgho et échalote ; 

✓ Elevage : Bétail-viande, lait, cuirs et peaux ; 

✓ Pêche : Poisson (halieutique et aquacole) ; 

✓ Environnement :  Gomme arabique. 

IV. PROJETS/PROGRAMMES INTERVENANT DANS LA REGION ET 

LEUR CONTRIBUTION AU PNISA REGIONAL RESULTATS  

4.1 Bilan des réalisations faites par les différentes partenaires (Etat, profession, OSC, 

secteur privé, Collectivités territoriales et PTF de 2015 à 2018) et sortir la 

contribution de chaque partenaire par sous-secteur  

Pour le compte de l’Etat et ses partenaires, les activités en cours par filière se présentent comme 

suit :  

 Aménagements hydro-agricoles et équipements :  

Les AHA réalisés et répertoriés au cours de l’année sont de 3 201,14 ha soit 64.02 % de la 

prévision régionale qui est de 5 000 ha. la répartition par type d’aménagement est la 

suivante : PPM = 141,28 ha, PPIV = 90 ha, SMC = 2 500 ha, Micro-barrages = 57,86 ha, 

mares = 12 ha et Chenal et ouvrage (SMC) = 400 ha. La situation est détaillée dans le tableau 

suivant :  
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Tableau N°13 : Intervention dans le domaine des AHA et équipements agricoles 

Partenaires Type d'aménagement Nombre 
Sup 

(ha) 
Observations 

Afrca Solidarity PPM 1 0,5 Réception provisoire faite 

AMPRODE PPM 3 3 Réception provisoire faite 

AMPRODE PPIV 1 30 Réception provisoire faite 

APH 
Micro-barrage/ Bas-

fonds 
1 0 

Réception provisoire faite  (37 

629 000 FCFA) 

APH 
Micro-barrage/ Bas-

fonds 
2 2,61 

Travaux finis mais DRGR non 

impliquée (50 479 000 FCFA) 

APH PPM 3 9 
Travaux finis mais DRGR non 

impliquée 

Ass. Mali Kanu PPM 1 1 Réception provisoire faite 

CARE HARANDE PPM 4 8 
Travaux finis mais DRGR non 

impliquée 

CARE/ Mali PPM 1 1 
Réception provisoire faite (30 000 

000 FCFA) 

CARE/USAID 

Nutrition et Hygiène 
PPM 42 26,68 Réception provisoire faite 

CISV Mares 10 10 Réception provisoire faite 

Coop SUISSE Barrage (Sub contrôlée) 1 2500 Réception provisoire faite 

CRS PPM 1 1 
Réception provisoire faite (13 000 

000 FCFA) 

GRAT PPM 4 4 Réception provisoire faite 

HDS 
Micro-barrage/ Bas-

fonds 
1 2,25 

Travaux finis mais DRGR non 

impliquée (24 360 600) 

IPRO REAGIR PPM 2 51,1 
Réception provisoire faite 

(242 869 660 FCFA) 

Islamique Relief PPM 7 7 Réception provisoire faite 

Islamique Relief PPIV 3 60 Réception provisoire faite 

Molibemo PPM 1 0,5 Réception provisoire faite 

NEF/PASARC PPM 3 11 Réception provisoire faite 

NEF/PASARC 
Chenal et ouvrage (Sub 

contrôlée) 
1 400 Réception provisoire faite 

PACEPEP PPM 1 5 Réception provisoire faite 

PACV-MT 
Micro-barrage/ Bas-

fonds 
1 5 

Travaux finis mais DRGR non 

impliquée. 

PACV-MT Mare 1 2 
Travaux finis mais DRGR non 

impliquée. 

PACV-MT PPM 2 3,5 Réception provisoire faite 

PADIN II PPM 3 4 Réception provisoire faite 

PAM 
Micro-barrage/ Bas-

fonds 
4 30 

Barrages en gabions (Projet 

pilote) 

PAM/YAG-TU 
Micro-barrage/ Bas-

fonds 
1 8 

Réception provisoire faite (24 000 

000FCFA) 

PAM/YAG-TU PPM 1 3 
Réception provisoire faite (33 000 

000 FCFA) 

PDAR PPM 1 1 
Réception provisoire faite (16 375 

000 FCFA) 

TOGUNA Agro 

industries 

Micro-barrage/ Bas-

fonds 
1 10 

Travaux finis mais DRGR non 

impliquée (60 000 000 FCFA) 

YAG TU PPM 1 1 
Réception provisoire faite (17 500 

000 FCFA) 

 

 Filière des productions végétales :  

PAPAM : a intervenu de 2011 à 2017 à travers la promotion de la culture du niébé, mil et 

sorgho dans les bassins de Bankass, Koro et Douentza en touchant plus de 11 000 ménages ; 

la mise en valeur des 6 PPM réalisés dans le Cercle de Djenné pour 886 bénéficiaires et les PIV 

aménagés dans le Cercle de Mopti (Zone ORM). Une enquête d’évaluation du niveau des 
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adoptions des technologies sur le niébé et le riz conduite par la DRA a donné des résultats 

satisfaisants.  

PDI-BS : mise en place et d’exploitation des périmètres maraichers : 6.10 ha pour une 

production 80 tonnes concernant 753 bénéficiaires dont 707 femmes en synergie 

avec notamment : PRIA – Mali, WAAPP et PAPAM. Pour le riz, 5670 ha aménagés ont été 

régulièrement exploités pendant les trois dernières campagnes. D’importantes superficies 

perdues estimées à 3 450 ha soit 77 % des emblavures pendant cette campagne.  

❖ Formation : 123 semenciers dont 4 femmes ont été formés ; 

❖ Production : 111,215 t de semence R1 ont été produites pour une prévision de 100 t ;  

❖ Identification des exploitants potentiels des polders. 

WAAPP de 2014-2017 : La mise en œuvre à travers les appuis en intrants : 1 398 tonnes de 

semences améliorées, 560 tonnes d’engrais, 400 litres d’herbicides ; 14 000 plants de de 

jujubiers greffés et d’équipements : 100 sarcleuses, 25 repiqueuses manuelles de riz, 10 semoirs 

motorisés. Il a eu le renforcement de capacités de 56 agents et plus de 1 400 producteurs. 

PRIA-MALI : Il intervient à travers la mise en place des semences dans tous les cercles de la 

région.  Il s’agit des semences pour les cultures suivantes :  

✓ Maraîchères : 1 960 boites de 100g et 2 340 Kg d’échalote/oignon/Ail ; 

✓ Arachide (Fleur 11) : 820 Kg ; 

✓  Riz : 6,03 tonnes.  

ARDT /SMS : Mise en place de 428 CEP dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Bankass, 

Koro et Douentza touchant 16 539 auditeurs dont 5 528 femmes. Les centres d’intérêts 

(traitements) s’est articulé autour des : 

✓ Lutte contre le Striga / Gestion intégrée de la Fertilité des Sols (Association : Mil – 

Niébé ; Bonne pratique : micro – dose : dosage, époque et mode d’apport ; 

✓ Effet de l’Apron star sur les rendements du Mil. 

ILIRI : Projet amélioration de la chaine de valeur élevage entrepris par Catholic Relief 

Services (CRS / Mali) en partenariat avec International Livestock Rechearch Institut (IL RI). 

Il y a eu la mise place de 06 CEP autour des centres d’intérêts suivants :  

✓ Tests variétaux Niébé (Korobalen, Sangaraka, Dounafana) ; 

✓ Tests variétaux : Sorgho (CSM 63 E,,  Emba – dendi,  Emba – grenoye) 

SMAT – SCALING : Le projet d’agroforesterie initialement confiné dans le Secteur de 

Bankass a couvert cette année en plus de Bankass (5 communes) les Cercles de Bandiagara (2 

communes) et de Douentza (3 communes). 

Les phares ont été entre autres :   

✓ Poursuite des activités au niveau du Centre Rural de Ressources de Dimbal ;  

✓ Démarrage des travaux d’aménagement du Centre Rural de Ressources de Koirabéry ; 

✓ Diffusion de certaines technologies les transformations culinaires, le greffage, le 

compostage ;  

✓ Renforcement de capacité des agents impliqués dans la mise en œuvre du Projet ; 

✓ Mise en place de comités villageois d’agroforestiers dans les cercles de Douentza et de 

Bandiagara 

✓ Mise à disposition de semences de variétés améliorées de niébé (Korobalen, Wilibali, 

Dounafana) ; 

✓ Identification de pépiniéristes villageois dans les cercles de Douentza et de 

Bandiagara ; 

✓ Suivi de la production de 6 006 plants au sein des pépinières ; 
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✓ Plantations champêtres et Conduite de la régénération naturelle assistée (RNA) : 

nouvelles réalisation et suivi des anciens sites. 

PROJET PHOSPHATE IER/ GREAT QUEST SA. (VALORISATION DU PNT) : 

➢ Test de démonstration sur le mil 

T1= 100 kg / ha de NPK (15 – 15 – 15) 

T2 = 100 kg/ ha de PNT granulé enrichi 35% P2O5  

➢ Test de démonstration sur le niébé 

T1= 43 kg / ha de DAP (18 – 46) 

T2 = 100 kg/ ha de PNT granulé enrichi 35% P2O5  

Les tests ont été conduits dans les Secteurs de Koro et de Bankass. La collecte des 

données des protocoles est en cours. 

CVC : a intervenu de 2015 à 2018 dans le cadre de la diffusion des technologies (MD et PPU) 

et la facilitation à l’accès aux intrants agricoles dans les cercles de Koro, Bankass, Mopti, 

Djenné, Ténenkou et Youwarou.    55 000 ha sont concernés pour les cultures sèches et 15 000 

hectares de riz dont 5 000 hectares en Système de Riziculture Intensif avec 270 organisations 

professionnelles (OP).  

IFDC : a intervenu 2015 à 2018 dans les cercles de Mopti, Djenné, Tenenkou et Youwarou. La 

technologie vulgarisée est le PPU (Placement Profond de l’Urée) couplé au SRI sur 12 000 ha. 

Outre le PPU, la technologie MD (Microdose) sur le mil/Sorgho fait l’objet d’une adoption 

massive au niveau des cercles de Bankass et Koro ou plus de 100 000 ha ont été réalisés. Pour 

les activités de maraîchage, des démonstrations sur 1 692m2 et 15 ha sous diffusion 

PPE/Légumes ont été faites. 

 

RESUME PASSIP/CIV/REAGIR : le projet n’intervient que dans le Cercle de Youwarou 

✓ 1 760 producteurs appliquent le SRI dans 3 communes et 23 villages sur 440 ha. ; 

✓ 23 clubs d’écoute sont installés et bénéficient de l’appui-conseil (Radio FM 

Youwarou) ; 

✓ Mise en relation des producteurs avec les fournisseurs des intrants ; 

✓ 450 producteurs sont formés sur les modules de transformation de commercialisation 

du riz ; 

✓ 1 650 producteurs sur formés sur les modules de maraîchage par 60 femmes relaies ; 

✓ 1 200 femmes sont formées sur les techniques d’étuvage du riz.  

 

FAO / OSRO/MLI/502/EC (DEVCO) : Elle met en œuvre le projet intitulé « Appui à la 

résilience des populations vulnérables au nord du Mali / Volet agricole »). 

 

L’objectif principal est d’améliorer la sécurité alimentaire avec l’augmentation, la protection et 

la diversification des productions Agricoles à travers l’application des nouvelles technologies 

Agricoles soutenables. 

Le Projet « Appui à la résilience des populations vulnérables au nord du Mali / Volet agricole » 

concerne 6 communes dont 4 à Djenné et 2 à Koro soit 09 villages encadrés.  

 

CARE / USAID Nutrition et Hygiène : L’objectif principal est de contribuer à l’accroissement 

de la production agricole et des revenues monétaires des producteurs à travers des dispositifs 

de production et de diffusion des connaissances des technologies et des innovations fondées sur 

l’éducation sous forme de champs-écoles collectif – individuels. Le projet intervient dans les 

cercles de Bandiagara, Bankass, Koro, Djenné et Mopti. 
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PROJET FEERE DIYARA « La commercialisation a été bonne » : Son objectif est d’appuyer 

les producteurs dans la bonne conservation et commercialisation de l’échalote à Bandiagara et 

du niébé à Mopti.  

Des appuis ont été faits aux organisations suivantes :  

✓ Coopérative féminine de Konna : Un magasin de stockage de 100 tonnes équipé de 

palettes plastiques ; Une machine à coudre les sacs, une bascule, une balance, des 

installations solaires pour éclairer le magasin et Un tricycle pour le transport des 

céréales. 

✓ Union de Dologou : 2 Cases de conservation d'échalote de 30 tonnes chacune, deux 

Centres de transformation d'échalote, 1 pompe à eau ; 2 machines à coudre les sacs, 2 

machines à coudre les sachets, 2 bascules, 2 balances, des installations solaires pour 

éclairer les centres et 2 tricycles pour le transport de l'échalote. 

✓ Union de Dourou : à l’image de l’Union de Dologou, les mêmes appuis 

ont été faits.   

PLAN INTERNATIONAL :  

Projet d’amélioration de la nutrition des enfants de moins de 5ans à travers la promotion des 

jardins potagers Africains (Maraichage, Banque alimentaire à base de Moringa et Baobab). Les 

sites de recherche/action ont été identifiés et accompagnés avec semences, plants et petits 

matériels. 100 femmes sont impliquées dans la mise en œuvre des activités dans les PPM.  

CICR :  

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) de par son mandat d’assister les populations 

affectées par les conflits, s’inscrit dans les cadres d’appui aux producteurs définis dans les 

documents du Gouvernement du Mali pour apporter un soutien aux producteurs pour 

l’amélioration de leurs pratiques agricoles et pour une augmentation de leur production en vue 

d’améliorer leur sécurité alimentaire. Ainsi courant 2018/2019 il a distribué 10.25 t de semences 

améliorées de riz, 65 brouettes, 03 GMP, 8 t de DAP et 16 t d’Urée et des semences maraîchères 

aux producteurs des cercles de Mopti Youwarou et Douentza. 

 Filière des productions animales :  

PRAPS : la remise de 17150 kg de semences dont 3300 kg de niébé, 13200 kg de maïs et 650 

kg de dolique ; Formation de 20 personnes des systèmes communautaires d’Alerte Précoce-

Réponse aux Urgences (SCAP-RU) et mise en place de deux comités dans les cercles de Djenné 

et Koro, formation des enquêteurs, contrôleur et superviseurs sur la méthodologie de collecte 

des données sur les marchés à bétail ( 3 personnes), 

Formation en hygiène, coupe et découpe de la viande pendant deux jours à Mopti (5) PRAPS 

WAAPP : la remise de 3000 kg de semences dont 1000 kg de niébé, 1000 kg de maïs et 1000 

kg de sorgho, Formation de 06 personnes sur les techniques d’ensilage 

PDIB-BS : élaboration du Schéma d’Aménagement Pastoral du cercle de Djenné 

Liptako Gourma : Formation sur la valorisation du lait (22 personnes) et construction du 

bureau du Service Locale des Productions et des Industries Animales de Koro. 

MSAH, Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire : la distribution de 120 tonnes 

d’aliment bétail aux éleveurs des communes vulnérable,  
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PDDIN, Projet de Développement du Delta Intérieur du Niger : remise de 50 coqs Wassachè à 

50 femmes du site maraîcher de Mougna et Diabolo, cercle de Djenné. 

PRODEVALAIT, La remise des équipements au centre de collecte de lait de Konna (1cuve de 

lavage, 1bidon de 10 litres en caoutchouc, 1bidon de 20 litre en caoutchouc, 3bidon de 30 litre 

en aluminium, 1bidon de 40 litre en aluminium, 1 lactodensimètre, 1 acidimètre, 1 thermomètre, 

2 éprouvettes graduées, 1 bécher en polypropylène, 1 tissu à filtre, 1 tissu à recouvrir, 2 flacons 

d’alcool 70°C  

PACEPEP (Programme d’Appui à la Croissance Economique et à la Promotion de l’Emploi) : 

Réalisation d’un abattoir semi moderne à Bandiagara.  

FAO : La distribution des unités de reproduction caprine à 133 bénéficiaires et nombre de 

caprins 399, Mopti, Douentza, Djenne et Bandiagara ; 

La distribution gratuite de l’aliment bétail pour les cercles de Bankass 15,3 Tonnes, Koro 27 

tonnes, Mopti 60 tonnes ; 

La distribution gratuite des noyaux de caprine (2 femelles et 1 mâle/bénéficiaire) dans le cercle 

de Djenné, villages de Tonda, KouffaDakadian, goundaka, Montorobougou, Biba, kankelena, 

Nia Moussa, Baratou, Koulebala Dogon, Koulebala Mossi, Mansaba, Degou, Dedougou, 

Tadiama et Noumousso. Au total 189 bénéficiaires dont 56 femmes pour 567 caprins 

La remise à la Fédération Régionale du Lait, 29,5 tonnes d’aliment bétail par CARE MALI 

La remise de 113 coqs wassachè (nature) et 565 poules locales(en espèce) pour quatre 

associations de 113 femmes et 60 moutons d’embouche pour les même groupements de femmes 

dans les villages de Falebougou (commune de Dandoli Borè, cercle de Douentza), Sana 

(commune de Konna, cercle de Mopti), Manaco (commune de Kounari, cercle de Mopti), 

Madina-Coura (commune de Mopti, cercle de Mopti), Bondo (commune de Bondo-Tena, cercle 

de Koro). La remise par la FAO de 402 caprins (268 femelles et 134 mâles) pour six associations 

de 134 personnes dont 105 femmes dans les villages de Konna, Koubi, Kotaka (commune de 

Konna, cercle de Mopti), les villages de Diambacourou, Bogo (comme de Borondougou, cercle 

de Mopti) et Sabé (commune de Fatoma, cercle de Mopti) ; 

Formation sur les techniques d’embouche des petits ruminants des agents d’encadrement de 

l’agriculture et l’Office Riz des 8 cercles de Mopti FAO (Mali Changement Climatique et 

Adaptation) 56 acteurs 

PASARC-M, Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et la Résilience des Populations 

aux Crises Climatiques et Sociales : Réalisation d’un forage pastoral, commune de Oenkoro et 

Surcreusement de la mare de Direbangou, village de Djimango, commune de Korombana. 

✓ Réalisation d’une boucherie à Youwarou par le Conseil Régional de Mopti ; 

✓ Matérialisation de 5 km de piste à Lompo, commune de Nema Badeniakafo par le 

Conseil Régional et la Mairie. 

CICR : Remise de 71 000 doses de Peri T1, 39 500 doses Ovipest dans les cercles de Douentza, 

Ténenkou, Douentza et Youwarou. 

APESS : Formation de trente (30) éleveurs dont dix (10) femmes à Djenné sur les techniques 

de fabrication des compléments minéraux vitaminés, ; 

Formation de trente-un (31) producteurs dont huit (08) femmes en techniques de production et 

transformation du lait en yaourt à Djenné, APESS 
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Formation de vingt (20) bouchers en hygiène, coupe et découpe de la viande pendant deux jours 

à Mopti. 

En termes de santé animale, la contribution des projets/programme intervenant dans le domaine 

sont consignées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N°14 : Appui des partenaires à l’atteinte de la santé publique et animale 

Projets/programmes/ONG Zone d’intervention Activités 

CICR (Comité international 

de la Croix-Rouge) 

Youwarou, Douentza, 

Tenenkou, Bankass et 

Koro 

Appui à la campagne de vaccination (appui à la 

vaccination, le déparasitage, le suivi et la supervision 

de la campagne de vaccination du bétail) et la 

formation des auxiliaires vétérinaires 

CRS (Catholic Relief 

Services) 

Bankass, Koro et 

Bandiagara 

Formation des vaccinateurs villageois sur les 

techniques de vaccination de la volaille, formation 

des Agro-Eleveurs sur la reconnaissance des signes 

cliniques des maladies, l’importance de la 

prophylaxie sanitaire des ovins et caprins 

IRLI (l’International 

Livestock Research 

Institute) 

Djenné, Mopti 

Appui à la campagne de vaccination (appui à la 

vaccination et la supervision de la campagne de 

vaccination du cheptel) 

Appui aux Vétérinaires Titulaires du Mandat 

Sanitaire (VTMS) retenus par le projet 

AMASSA AFRIQUE 

VERTE Mali (Association 

Malienne pour la Sécurité et 

la Souveraineté 

Alimentaires) 

Koro 

Accompagnement et le renforcement des capacités 

techniques des communautés bénéficiaires du projet 

en embouche ovine, l’importance de la prophylaxie 

sanitaire des ovins/caprins, les traitements 

antiparasitaires et ainsi que l’administration des 

complexes multivitaminés ; 

 

CARE MALI 
Bandiagara, Douentza, 

Tenenkou, Youwarou 

Appui à la campagne de vaccination, dont sa mise en 

œuvre est faite par IRLI ; 

Appui-conseil et d’assistance pour la mise en œuvre 

des micros projets, formation des Organisations 

Communautaires de Base et les Organisations 

Socioprofessionnelles (OCB/OSP) 

Welthungerhilfe (WHH) Youwarou 

l’identification des microprojets, le suivi-contrôle des 

travaux de réhabilitation, les réceptions, la gestion 

par les utilisateurs, les campagnes de sensibilisation, 

les formations.. 

L4G (Programme Elevage 

pour la Croissance 

Economique) 

Bankass, Koro : 

Appui à l’installation d’un vétérinaire mandataire, 

renforcement des capacités des Vétérinaires 

Titulaires du Mandat Sanitaire (VTMS) sur place 

dans les zones d’interventions du projet, formation 

des auxiliaires vétérinaires 

FAO (Organisation des 

Nations Unies pour 

l’Alimentation et 

l’Agriculture) 

Bandiagara, Djenné, 

Douentza, Mopti, 

Koro et Youwarou 

Appui à la campagne de vaccination (appui à la 

vaccination, le déparasitage, le suivi et la supervision 

de la campagne de vaccination du cheptel), 

Renforcer la résilience des ménages dont les moyens 

d’existence sont basés sur l’élevage par la 

reconstitution de leur cheptel (petits ruminants et la 

volaille) et le suivi sanitaire. 

Projet Régional d’Appui au 

Pastoralisme 

au Sahel au Mali (PRAPS) 

Toute la région sauf 

Bandiagara 

Modernisation des Infrastructures et Renforcement 

des Capacités des Services Vétérinaires ; 

Appui à la Surveillance et au Contrôle harmonisé des 

Maladies animales prioritaires et des Médicaments 

vétérinaires. 

  

 Filière pêche et aquaculture :  

PADIN II :  Evaluation des productivités halieutiques dans les plaines aménagées de Tomina, 

Feyo-Bogo, Mourrah 1et Mourra Ouro Modi, aménagement des étangs, empoissonnement, 

formation des acteurs 
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PDI-BS : Appui au développement de la pêche et pisciculture dans le cercle de Djenné ; 

Etude de l’état des lieux de la pêche et de la pisciculture ; Mise en place d’un dispositif du 

suivi de production de la pêche et de la pisciculture 

HELVETAS : Organisation de la conférence régionale de la pêche et suivi des 

recommandations issues de l’assise 

PDD DIN : Empoissonnement des mares dans les 4 cercles inondés   

PADRE : Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l’Etat 

JEGE-NI-JABA : Elaboration des conventions de pêche 

CROIX ROUGE MALIENNE : Formation des groupements des AGR dans les cercles de 

Mopti et de Djenné 

ONG EVEIL : Formation des groupements dans le cercle de Mopti 

PRIA-Mali : Empoissonnement des mares 

WETLANDS International : Gestion intégrée des ressources en eaux, prévision des 

inondations  

PAFHa : Pisciculture communautaire et rizipisciculture 

 Filière environnement (forêt) :  

PGDTE : Intervient dans le cadre de l’appui environnemental au PAPAM par le renforcement 

des capacités des OP dans les cercles de Bankass, Douentza et Koro. 

Plus de 40 sessions de formation sur les bonnes pratiques de gestion des terres et des eaux, des 

Organisations des producteurs et des OP de femmes formées sur le compostage en fosse. Appui 

en petits matériels agricoles. C’est un projet ayant pour objectif l’augmentation de la production 

et de la productivité agricole 

PACV/MT : Appui dans le cadre de la formation et l’équipement des producteurs de plants au 

niveau de certaines communes Douentza, Mopti, Bandiagara, Bankass et Koro.C’est un projet 

de résilience d’appui aux communes vulnérable de la région  

PDD-DIN : Intervient dans le développement durable avec l’installation des PM pour les 

femmes, l’accompagnement des communautés par les arbres fruitiers. C’est un programme basé 

sur la préservation de nos ressources naturelles dans le DIN et la valorisation de la production 

afin de lutter contre les changements climatiques. 

 Activités des organisations professionnelles agricoles :  

Etat d’avancement du processus d’enregistrement des exploitations agricoles familiales et 

entreprises agricoles : 

✓ 2 806 exploitations agricoles enregistrées en 2018. 

Point d’exécution du mandat : 

✓ Participation à la 54ème session de l’APCAM),  

✓ Elaboration du plan stratégique d’actions (plan de mandature 2015-2020); 

✓ Participation aux missions (ateliers, séminaires, forums etc.) de représentation de la 

Profession Agricole ; 

✓ Participation à la journée Paysanne à Kangaba ; 

✓ Participation à la journée de lancement de la campagne de vaccination du cheptel à 

Sikasso ; 

✓ Participation à la journée internationale de la femme rurale à Koumatou (cercle de 

Bougouni). 

✓ Participation à la 13ème édition de la bourse nationale aux céréales à Segou. 
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Répertoire OPA par sous-secteur 

✓ Mise à disposition d’un modèle commun de canevas de répertoire des OPA par le réseau 

de l’APCAM ; 

✓ Actualisation du répertoire conformément à ce modèle de canevas ; 

✓ 3150 OPA enregistrées dont 1469 en agriculture, 430 en élevage, 116 en pêche, 49 en 

foresterie et 1086 multifonctionnelles ; 

✓ Une interprofession échalote/l’ail. 

Réalisation des OPA/accompagnement de l’Etat/Partenaires:  

✓ 54 sous projets de GDTE dans les cercles de Koro, Bankass, Douentza, Djenné et Mopti 

dans le cadre du PAPAM ; 

✓ 6(six) sous-projets équipements agricoles (motoculteurs, batteuses) dans les cercles de 

Mopti dans le cadre du PAPAM ; 

✓ Formation des OPA et les membres de l’Assemblée Consulaire de la CRA sur la notion 

d’Egalité Femme / Homme initiée par le Projet Feeré-Diyara ; 

✓ Formation des responsables d’OPA et les élus de l’Assemblée Consulaire de la CRA sur 

les bonnes pratiques environnementales initiée par le Projet Feeré-Diyara. 

✓ Formation des responsables d’OPA et les élus de l’Assemblée Consulaire de la CRA sur 

les notions d’égalités femme/homme initiée par le Projet Feeré-Diyara. 

V. POINT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE RESILIENCE 

(GDTE/BONNES PRATIQUES AGRICOLES).  
5.1 Bilan des bonnes pratiques agricoles au cours de la campagne et par sous-secteur 

(agriculture, élevage, pêche, forêt) : 

 Mesures d’adaptations aux CC (en zones DRA) 

Tableau N°15 : Application des technologies résilientes faces aux changements climatiques  

Cercles 
DAE 

(ml) 

Zaï 

(ha) 

Micro 

bassins 

(ha) 

Fascines 

(ml/Nbre) 

Cordons 

pierreux 

(ml) 

Digues/Diguettes 

(ml) 

Fosses 

compostière 

(Nbre ) 

Paillage 

(ha) 

Production 

plants 

Haies 

vives 

(ml) 

Brises 

vent 

(ml) 

RNA 

(ha) 

Mopti 3 100 10 900 10 60 - 4 000 32 - - - - 25 

Bandiagara 1 100 150 15 250 105 187 363 615 5 2 770 500 300  

Bankass - - - - - - 48 - 600 200 - 67 

Djenné - 370 - 10 - 500 15 150 500 3 000 3 000  

Douentza - 114 - - 3 218 - 113 - - - - - 

Koro - 704 - - - - 654  300 - - 1 469 

Ténenkou - - - - - 4 500 - - - - - 100 

Youwarou - - - - - 1200 - - 500 150 - - 

TOTAL 18/19 4 200 12 238 25 320 108 405 10 563 1 477 155 4 670 3 850 3 300 1 661 

Commentaire : Ces techniques et technologies sont appliquées par les producteurs en fonction 

des zones de production. Elles sont d’abord soutenues par des démonstrations à travers des CEP 

autour desquelles des visites d’échange sont organisées. Leur impact sur l’amélioration des 

rendements facilite les adoptions par les producteurs.  

 Bonne pratique de pêche :  

Au cours de la campagne, un certain nombre de bonne pratique ont été menées par les 

producteurs, notamment : les mises en défens, l’empoissonnement des plans d’eau, la 

rizipisciculture, le respect par endroit la non installation des barrages de crue, la prise des titres 

de pêche. 
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Tableau N°16 : Travaux de DRS/CES (Récupération des terres dégradées) 

Technique 

GDTE 
Région Cercle Commune Village/site 

Nom des sites 

Observation 

 

PPM BF Autres PIV 

Sup/ha 
Long 

ml 
sup/ha ml Sup/ha 

Long 

ml 

Fosses compostières Mopti 

Koro 

Bankass 

Douentza 

Koubewel Koundia 

Bankass 

Dimbal 

 6 fosses       

Haie vive Mopti -          

Brise vent Mopti _          

Cordons pierreux Mopti 

Bandiagara 

Koro 

Douentza 

Koro 

_     4420    

Zaî Mopti 

Koro 

Bandiagara 

Bankass 

    245     

Bandes enherbées Mopti Dountza      550    

Digues/Diguettes Mopti 

Baniagara 

Koro 

Douentza 

     4420    

RNA Mopti Tous les cercles     6400     

Coubes de niveau Mopti       4420    

Mise en defens Mopti 
Bankass 

Bandiagara 
    2555     

Scarification Mopti Bandiagara     2566     

SRI Mopti 
Mopti, Djenné, 

Ténenkou et Youwarou 
    3 500     
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VI. LIEN ENTRE LE PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET LE 

PNISA ET LA PRISE EN COMPTE DES ODD : 

6.1 Complémentarité et/ou similitude entre le PSDR et le PRISA  

Le Plan Stratégique de Développement Régional (PSDR) de Mopti élaboré en 2011 s’étant sur 

une période de dix ans (2011-2020). C’est un outil de référence pour la planification de toutes 

activités de développement économique au niveau régional. Ainsi, elle cadre parfaitement avec 

le PNISA à travers les axes prioritaires dont :  

 le développement de l’Agriculture et de l’exploitation forestière ; 

 l’amélioration des indicateurs de développement humain durable ; 

 l’amélioration de la gestion des infrastructures ; 

 le renforcement de la gestion intégrée  des ressources naturelles (GRN), de la 

biodiversité et la restauration des écosystèmes  dégradés ; 

 le développement de stratégies d’atténuation des impacts des changements climatiques 

sur les ressources naturelles et développement de sources d’énergie alternatives à 

l’utilisation du bois-énergie.  

Lors de la déclinaison du PNISA en PRISA, une attention particulière a été accordée aux 

filières porteuses de la région dans le domaine du développement rural. Cela afin de créer et 

développer des pôles économiques autour de ses filières. En effet, les acteurs de la déclinaison 

ont utilisé le PSDR comme document d’orientation afin de tenir compte des potentialités de la 

région mais aussi de prendre en charge les orientations stratégiques du PSDR.  

La prise en compte des ODD se manifeste par la prise en charge des dimensions suivantes :  

• la décentralisation et le renforcement des institutions régionales ; 

• la gestion rationnelle des ressources ; 

• l’amélioration des conditions de vies humaines à la base ; 

• la diversification des sources de revenus et son partage rationnel.  

L’atteinte des objectifs du PRISA dans la région passe par la mise en cohérence de ses objectifs 

avec ceux du PSDR, l’orientation des PTF, la coordination des interventions et le suivi-

évaluation de la mise en œuvre des actions.   
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VII. CONTRAINTES ET SOLUTIONS EN LIEN AVEC L’EXECUTION 

DES ACTIVITES DU PLAN DE CAMPAGNE 2018-2019 
Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan de Campagne 2018-2019 

dans les différents Sous-secteurs sont consignées dans le tableau N°17 

Tableau N°17 : Les principales difficultés rencontrées 

Difficultés Pistes de solution 

Insuffisance notoire du personnel et Faiblesse 

de renforcement des capacités des agents 

Recrutement et le renforcement des capacités des agents 

existants 

 

Insuffisance et mauvais état des bureaux et 

moyens logistiques 

Construction de bureaux et dotation en équipements et 

moyens logistiques. 

Insécurité Retour de la paix dans toutes les localités de la région 

Faible niveau d’infrastructures de production, 

de stockage, de conditionnement, de 

transformation et de commercialisation ; 

Renforcement et la modernisation du Secteur du 

Développement Rural (formation, aménagement, 

équipement etc.) 

Mévente des semences améliorées disponibles 

dans la région 

Achat préférentielle des semences au niveau régional par 

les projets/programmes et ONG 

Faible pouvoir d’achat des exploitants 

Agricoles  

Poursuite de la subvention de l’Etat par rapport aux 

intrants Agricoles et la facilitation à l’accès aux crédits 

auprès des institutions financières (Banques et IMF)  

Sous-équipement des exploitants et le 

vieillissement des AHA 

Réalisation/ réhabilitation des AHA et le renforcement de 

la mécanisation Agricole 

Absence d’un cadre de concertation dynamique 

entre les différents intervenants dans le domaine 

des AHA. 

Créer et dynamiser un cadre de concertation régionale et 

locale entre les différents intervenants dans le domaine des 

aménagements hydro-agricoles 

Persistance des conflits fonciers en opposition 

aux besoins d’aménagement manifestés à la 

base ; 

Purge de tous les droits sur les parcelles avant tout 

aménagement et les immatriculer conformément à la LOA 

Insuffisance de structuration de marchés 

potentiels  
Structurer les marchés potentiels  

Insuffisance de fonctionnement des 

organisations du monde rural. 
Organiser le monde rural, etc. 
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VIII. PROGRAMMATION DES ACTIVITES POUR 2019, 2020 ET 2021. 
8.1 Filières des productions végétales : 

Les principales prévisions selon filières porteuses retenues dans le PRISA sont les suivantes :  

Tableau N°18 : Planification des objectifs de superficies et de productions agricoles 

Année 2 019 2 020 2 021 

Filière Sup (ha) Prod (T) Sup (ha) Prod (T) Sup (ha) Prod (T) 

Riz 271 305 657 914 275 205 701 645 286 905 728 555 

Mil/Sorgho 700 552 600 719 714 563 668 292 755 021 725 539 

Echalote 3 507 290 235 3 577 296 172 3 612 299 076 

Commentaire : Cette programmation triennale a été faite dans le cadre de l’élaboration du plan 

de campagne triennale suivant le mode Budget/Programme. Le document intégral précisant les 

besoins en intrants (semences et engrais), en AHA et formant a déjà été transmis à la CPS/SDR.  

8.2 Filières des productions et industries animales  

Les activités prévues en 2019 sont entre autres : 

• L’aménagement des espaces pastoraux et des points d’eau, 

• La réalisation des infrastructures pastorales ; 

• Le développement des filières des productions animales ; 

• Le suivi des filières des productions animales notamment (les filières bétail-viande ; filière 

lait ; filière cuirs et peaux ; aviculture ; apiculture) ; 

• Le suivi des activités d’aménagement et d’hydraulique pastorale ;  

• Le suivi des activités des projets/programmes et des ONG ;         

• Le renforcement de la collaboration avec les structures et services partenaires. 
 

8.3 Filière poisson  
Tableau 19 : Prévision Globale de la Campagne 2019 à 2021 

Année 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Production halieutique 11704 13108 14681 

Production aquacole 373 466 582 

Exportation poisson fumé 88 115 149 

Exportation poisson séché 42 49 58 

Expédition de poisson frais 814 919 1039 

Expédition de poisson fumé 1021 1225 1471 

Expédition de poisson séché 9 14 20 

Expédition de poisson brulé 597 734 903 

 

8.4 Filière environnement  
Tableau 20 : Prévision Globale de la Campagne de Reboisement 2019 

Cantonnements 

Sup  

reboisée 

(ha) 

Nbre 

de 

plants 

Missions 

à 

réaliser 

Cassettes 

audio à 

produire 

Nbre 

d’émissions 

radios à 

réaliser 

Nbre 

d’émissions  

TV à 

réaliser 

Nbre cadre 

de 

concertation 

Nbre de 

pépiniéristes 

à former 

Suivi de 

la 

campagne 

à 

effectuer 

 

Total 
458,5 

258 

588 53 11 98 2 20 101 53 

 

Tableau N°21 : Travaux de DRS/CES (Récupération des terres dégradées) 2019 

Type de 

Plantation 

Fascine ZaÏ 
Demi-

lune 

Cordons 

pierreux 

Digues 

filtrantes/ 

Diguettes 

Scarification RNA 

Mise 

en 

défens 

Pare 

feux 
Paillage 

Fosse 

compostière 

Sup 

(ha) 

Sup 

(ha) 

Sup 

(ha) 

Long 

(ml) 
Long (ml) Sup (ha) 

Sup 

(ha) 

Sup 

(ha) 
Km ml nombre 

Total 0 350 5 5600 1900 0 6950 308 25 0 0 

 


