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- l’affectation des Bourgoutières à des fins 
pastoraux et leurs enregistrements et 
immatriculations comme exploitations  
agricoles, conformément à la règlementation (cf 
Décret 768/ P-RM du 29- 12- 2008). 

- l’appui par le Service de l’Elevage et les 
Partenaires Financiers aux Institutions de 
recherche agronomique pour la production de 
semences de base  d’accès facile aux 
Multiplicateurs de semences R1 et R2. 

- l’appui par le Service de l’Elevage et les 
Partenaires Financiers à la mise en œuvre du 
PNPSF avec les différents acteurs pour 
l’émergence d’une sous filière semences 
fourragères forte, capable d’agir ensemble afin 
de minimiser les coûts d’intrants élevés. 

 
Le renforcement  du personnel d’encadrement  à 
travers le recrutement et la formation de nouveaux 
agents,  ainsi que leur dotation en équipements. 
Aujourd’hui,  force est de constater que le personnel 
sur le terrain est insuffisant et vieillissant.  Les 
agents  qui sont sur le terrain ne disposent pas de 
moyens suffisants pour faire le travail de 
vulgarisation de manière efficace.  
 
Les moyens de communication (Radio, télévision, 
les affiches, les cassettes, réunions/discussions, 
vidéo,     etc.) seront utilisés pour assurer la 
diffusion en permanence de l’information dans les 
zones concernées. En effet, tous les projets 
exécutés  au Mali ont un volet 
communication/médiatisation durant toute la mise 
en œuvre du projet.   
 
Le Mali a aussi adopté plusieurs textes pastoraux 
qui ne sont pas appliqués dans la pratique  à cause 
de leur méconnaissance ou le non respect par les 
populations. L’Etat et les collectivités veilleront de 
concert à leur application  avant le démarrage de 
tout projet de cultures fourragères. Les activités 
sont menées au moment de la  sensibilisation  sur 
le démarrage du projet.  
    
La  contribution de l’Etat et des Bénéficiaires  dans 
le coût du projet  est une conditionnalité devant être  
discutée et faire l’objet d’accord.  
    

• Technologie relative à "Aménagement des 

champs en courbes de niveau" 

Le plan d’action pour le transfert et la diffusion de la 
technologie de l’aménagement des champs selon 
les courbes de niveau  sera : 
- Le renforcement  du personnel d’encadrement  

en nombre, formation et moyen matériel. 
Aujourd’hui  force est de constater que le 
personnel sur le terrain  ne dispose pas 
suffisamment  de moyens pour faire le travail 
de vulgarisation nécessaire.  La prise en 
charge des moyens de déplacement des 
agents sur le terrain est nécessaire pour la 
réussite des campagnes de vulgarisation. 

- La diffusion en permanence de l’information 
dans les zones concernées par l’usage des 
moyens de communication (Radio, télévision,  
affiches, cassettes, réunions/discussions, 
vidéo, etc.). Le volet 
communication/médiatisation sera pris en 
compte dans la mise en œuvre du projet de 
transfert de technologie. 

- L’insuffisance des moyens des paysans et le fait 
que certains ne croient pas au bien fondé des 
technologies avant de voir une démonstration 
réussie font que pour un départ il sera 
nécessaire de subventionner les coûts des 
intrants pour les actions de démonstration  et 
de formation. 

- Définir  les modalités de la participation de l’Etat 
et des Bénéficiaires  dans le coût du projet : La  
contribution de l’Etat et des Bénéficiaires  dans 
le coût du projet  est une conditionnalité devant 
être  discutée et faire l’objet d’accord. 

• La Technologie relative à la "Diffusion des 

variétés améliorées adaptées aux 

changements climatiques" 

- Le Plan d’action pour le transfert et la diffusion 
de la technologie des variétés agricoles 
adaptées aux changements climatiques   sera : 

- Le renforcement  du personnel d’encadrement 
comme préconisé pour la technologie  

- La diffusion en permanence de l’information 
dans les zones concernées en utilisant tous les 
moyens de communication (Radio, télévision, 
les affiches, les casettes, réunions/discussions, 
vidéo, etc.). 
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- Les projets exécutés  au Mali ont en général un 
volet communication/médiatisation exécuté du 
démarrage  jusqu’à la fin du projet.    

- La subvention des intrants pour les 
démonstrations,  et les formations. 

 
Pour inciter les paysans à utiliser les  variétés 
agricoles adaptées aux changements climatiques, il 
sera nécessaire de subventionner les intrants à des 
fins de démonstration pour justifier le bien fondé de 
cette technologie et de formation pour en faciliter 
l’application.  
La  contribution de l’Etat et des Bénéficiaires  dans 
le coût du projet  est une conditionnalité devant être  
discutée et faire l’objet d’accord.    

• La Technologie relative aux "Techniques 

agrométéorologiques" 

Le plan d’action pour la diffusion et  le transfert de 
cette technologie sera centré sur les domaines 
suivants : 
 

-Organisation des paysans 

Les Services de Vulgarisation au Mali, de par leur 
mission sont chargés entre autres, d’aider les 
producteurs à s’organiser en associations 
villageoises. Ces associations qui défendent  
collectivement leurs intérêts  économiques 
reçoivent  l’encadrement sur toutes les technologies 
que la Recherche Agricole élabore à leur intention.  
Ces associations doivent être les vecteurs 
essentiels pour la diffusion de la technologie auprès 
des paysans.   
 

-Formation, sensibilisation 

Les Services de la Météorologie et de l’Agriculture 
procèderont à des actions de démonstration, 
sensibilisation et information des paysans pilotes 
sélectionnés pour convaincre les populations 
concernées  de l’intérêt des technologies afin 
d’obtenir leur adhésion. Elles procèderont 
également à la formation des paysannes et paysans 
sur les techniques élémentaires de relevés 
pluviométriques  et à l’utilisation des calendriers 
d’aide à la décision au champ. 
 

-Arrangements institutionnels 

Les Services de la Météorologie et ceux de 
l’Agriculture (vulgarisation agricole, Recherche 

agricole) et  les Services de Radiodiffusion  
établiront entre eux des protocoles de collaboration 
pour l’élaboration et la diffusion des technologies. 
 

-Financement des équipements 

Le pluviomètre est un outil indispensable à 
l’utilisation des technologies agrométéorologiques.  
Un modèle conçu pour le paysan a été mis au point 
et fabriqué en usine au Mali. Il conviendra d’investir 
davantage dans sa fabrication et sa 
commercialisation pour le rendre accessible à tous 
les paysans concernés par cette technologie avec 
moins de charges.  

II.1.4.2 Idées de projets 
 

Projet n°1: Diffusion de la pratique des variétés 

bourgou, dolique et stylosanthes de  cultures 

fourragères 

 

Introduction 
La situation de l’élevage au Mali est marquée par : 
- la dégradation  des pâturages naturels à la suite 

de  la baisse de la pluviométrie   dans les 
zones agricoles ; 

- l’importance du cheptel au Mali 9 163 000 
bovins, 11 865 000 ovins, 16 522 000 caprins, 
487 000 équins, 880 000 arsins, 922 000 
camelins, 75 000 porcins, 36 000 000 volailles ;  
(source rapports DNPIA, 2010) 

- la persistance des feux de brousse malgré la 
sensibilisation ; 

- la forte vulnérabilité  des élevages, notamment 
ceux du septentrion du pays due aux  
péjorations climatiques ; 

- le bas niveau de technicité dans le stockage des 
informations et la transformation du fourrage ;  

- le faible niveau du suivi zootechnique dû à 
l’insuffisance d’agents d’encadrement et de 
moyens financiers et logistiques adaptés ; 

- le faible niveau d’organisation des producteurs 
par filière ; 

- l’élaboration d’un plan de développement des 
semences  fourragères. 

 
C’est dans ce contexte qu’interviendra la mise en 
œuvre du projet Pratique des cultures fourragères. 
 


