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également les principales obligations qui leur 
incombent dans l'exercice des activités pastorales, 
notamment en ce qui concerne la préservation de 
l'environnement et le respect des biens d'autrui. Elle 
s'applique principalement à l'élevage pastoral des 
espèces bovines, ovines, caprines, camélines, 
équines et asines. 
 

• Information et la communication 

La Politique Nationale de Communication pour le 
Développement (PNCD) vise à  établir un dialogue 
véritable et permanent entre les différents acteurs 
du développement et accompagner les initiatives 
afin de jeter les bases d'une gestion concertée 
indispensable. 
 
La stratégie d’information et de communication du 
secteur Agricole repose sur (i) l’amélioration du 
système de communication par l’utilisation intensive 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et (ii) la mise en cohérence 
des dispositifs de collecte, de traitement et de 
diffusion des informations, dont : le Système 
d’Information sur les Filières Agricoles (SIFA) au 
Mali nourrit l’ambition de collecter et de traiter les 
données des filières suivant une approche filière, 
c'est-à-dire du maillon production jusqu’à la 
consommation finale. 
 
II.1.4.1- Plans d’action technologique  : 

De ce qui précède, il apparaît que le Gouvernement 
prendra les mesures appropriées, dont celles  pour 
lever les obstacles qui s’opposent à la diffusion et 
au transfert des technologies, et celles  incitatives 
pour favoriser  leur diffusion. Aussi, les plans 

d’actions proposés ici, sont assez généraux. 
 
Pour leur mise en œuvre, il s’agira de : 
- définir avec plus de précision le contenu et les 

attentes de chacune des actions ; 
- évaluer les moyens humains et le budget 

nécessaires pour leur réalisation ; 
- établir une hiérarchisation des activités prévues; 
- établir un calendrier de réalisation. 
 
Les actions devront être menées en harmonie avec 
celles du plan d’Action National Climat de la 
Stratégie Nationale changements climatiques 

(SNCCPANC) élaboré par l’Agence de 
l’Environnement et du Développement Durable 
(AEDD). 
 
De façon spécifique, suite à l’identification et à 
l’analyse des barrières effectuées dans les 
chapitres précédents les mesures ci-dessous sont 
proposées pour faciliter le déploiement des 
technologies retenues pour l’adaptation aux 
changements climatiques. 
 

• Technologie relative à "la Pratique des 

cultures fourragères : le bourgou, le dolique 

et le stylosanthes hamata" 

Actuellement, la production des semences de 
qualité (certifiées) n’est pas suffisante par rapport 
aux besoins théoriques nationaux de fourrages 
(Exemples : en 2011- 2012, il  a été produit 626 kg 
de semences de Stylosanthes hamata contre un 
besoin national potentiel de 4 000 kg ; 1 373 kg de 
Dolique contre un besoin potentiel de 3 500 kg ; 511 
kg de Panicum maximum contre un besoin potentiel 
de 2 500 kg. Aussi,  les semences de Bourgou sont 
collectées traditionnellement, et ne sont donc  pas 
certifiées, et  le besoin est de 14 000 kg. 
 
Par ailleurs les semences de base produites par les 
Stations de recherche agronomique, coûtent cher 
pour les Multiplicateurs (Exemples : la semence de  
base de Dolique coûte 6 000 F CFA/ kg, celle de 
Stylosanthes hamata et celles de Bourgou non 
certifié 2 500 à 3 000 F CFA/ kg). 
 
En outre la sécurisation foncière des Bourgoutières 
n’est pas assurée. 
 

Pour le transfert et la diffusion de la technologie 

de la pratique des cultures fourragères, le plan 

d’action sera axé sur les mesures suivantes: 
- l’appui par le Service de l’Elevage et les 

Partenaires Financiers aux Multiplicateurs de 
semences R1 et R2 aux coûts de certification 
avec la mise en place d’un système uniforme 
de coûts et à la sécurisation des parcelles de 
production à espèces pérennes (Stylosanthes 
hamata, Panicum maximum) et à fructification 
tardive (Dolique). 



39 
 

- 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.). 


