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AVANT-PROPOS

Le présent document de formulation de projet donne

une analyse globale et les ébauches de perspectives

de développement de l’élevage dans la Région de

Mopti. Il donne les éléments constitutifs des termes

de référence pour l’élaboration d’un document

technique et financier plus élaboré selon les

desiderata du ou des partenaire(s) technique(s) et

financier(s) et sur la base duquel il pourrait entrer en

matière avec le Gouvernement du Mali.



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

 Mopti est une région a une vocation agro-sylvo-pastorale
dominée par le sous-secteur de l’élevage qui se place au
premier rang au Mali ;

 La Région de Mopti avec une superficie de 79017 km² soit 6, 37
% du territoire national, se situe dans la zone sahélienne avec
une pluviométrie inférieure à 550 mm/an. Elle couvre ses
vastes zones d’inondation avec de très grands cours d’eau
comme le fleuve Niger et son affluent le Bani ; ce qui lui
vaudra la reconnaissance de l’ensemble de son delta depuis
1984 par l’UICN comme site RAMSAR.

 La Région comprend deux zones agro-écologiques : la zone
inondée ou delta Intérieur du Niger avec ses 30.000 km²
recélant d’importants pâturages riches en espèces fourragères
aquatiques (Echinochloa stagnina, Vetiveria nigritana, Vossia
cuspidata …) et la zone exondée présentant des pâturages
d’hivernage riches composés de graminées et d’espèces
arbustives.



CONTEXTE ET JUSTIFICATION (suite)

 Le caractère complémentaire de ces deux zones en matière de
ressources pastorales a imprimé un caractère cyclique aux
mouvements des animaux à travers un rituel de transhumance
avec des manifestations importantes instaurées par la « Dina »
en 1821 durant l’Empire Peulh de Macina et qui sont classées
comme patrimoine culturel immatériel mondial par l’UNESCO ;

 Toutefois, la Région est menacée par les phénomènes conjugués
de la désertification, de la sécheresse, de la forte pression
d’exploitation sur les ressources disponibles et les effets des
changements climatiques ;

 En dépit des efforts et interventions du Gouvernement du Mali et
des ses partenaires (ODEM, PDELG, PASAM, MLPI et ONGs) et
au regard de l’engouement des populations pour le
développement de l’élevage dans la Région de Mopti, il existe de
réels besoins d’appui et d’amélioration de la santé et des
productions animales.



OBJECTIFS DE LA MISSION DE FORMULATION

Objectif général

 L’objectif global de cette étude est d’élaborer pour le MEP un projet de

développement de l’élevage en vue de contribuer au développement

durable de l’économie pastorale de la Région de Mopti par l’amélioration

des revenus à travers une meilleure conduite des activités d’élevage et

des conditions de vie des populations.

Objectifs spécifiques
 Identifier les potentialités et les contraintes majeures au développement

du sous secteur élevage dans la région ;

 Proposer des stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la production

et la productivité du cheptel, la santé animale , la valorisation des

produits d’élevage et leur articulation avec les actions des projets déjà

existants dans la région ;

 Proposer un cadre institutionnel pour la mise en œuvre du projet ;

 Dimensionner les nécessités financières, ainsi que les articulations entre

les acteurs.



MÉTHODOLOGIE

 Fruit d’une démarche consensuelle et d’une approche participative ;

 Atelier de revue des TdR de la mission de formulation avec les

institutions (Ordre des vétérinaires, FEBEVIM, CEBBA …), le

partenaire financier et les structures régionales de l’élevage ;

 Rencontres d’information et de partage avec les structures centrales

(DNPIA, DNSV, DNP, CPS/SDR, LCV, IER …;

 Démarche consistant à rencontrer tous les acteurs intervenant dans

le domaine de l’élevage, à savoir : les autorités administratives,

municipales et communales, les services techniques, la société

civile, les organisations professionnelles agricoles, les associations ;

 Collecte et analyse bibliographique ;

 Analyse des forces, des potentialités, des faiblesses et des

contraintes avec tous les acteurs à travers un diagnostic participatif

 Production et validation du rapport.



PRÉSENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION ET DES

INTERVENANTS

 La Région de Mopti est située au centre du Mali et compte huit (8)

cercles, 103 communes rurales et 5 communes urbaines. Elle comprend

une zone inondée et une zone exondée avec une grande diversité agro-

écologique. Carrefour de toutes ethnies du Mali, elle est une zone de

contact entre les régions situées au Nord et au Sud du Sahara et fait

l’objet de convoitises étrangères pour son potentiel touristique ;

 Située en zone sahélienne avec des hauteurs pluviométriques variant de

300 à 700 mm, la région constitue un puissant réservoir d’eau avec le

fleuve Niger et son affluent le Bani, le Sourou (un affluent de la Volta

Noire et une multitudes de lacs.

 Sa population est composée de Peulh, Dogon, Bozos, Somono,

Bambara, Bobos, Mossis, Dafing, Tamacheq et Sonraïs dont les modes

de vie en fonction de la mobilité et des activités sont soit sédentaires,

transhumants et nomades.



PRÉSENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION ET DES

INTERVENANTS (suite)

 L’agriculture, l’élevage, la pêche, le tourisme, l’artisanat et le

commerce constituent les principales activités économiques. La

Région de Mopti est la 1ère au Mali en termes d’effectifs du

cheptel, les terres cultivables sont estimées à 1.500.000 hectares

dont 910.000 irrigables, les captures en matière de pêche varient

en moyenne de 70 000 à 120 000 tonnes de poisson par an.

 Les principaux intervenants (ayant intervenu ou en activité) dans

le développement de l’élevage de la Région sont : ODEM,

PDELG, PASAOP, FODESA, PACR, PCDA, PDAM, PASAM, FAPFA,

PROSEL, les ONG CISV, AFARTCT , une multitude de banques et

d’institutions de micro-crédits et les acteurs des filières

d’élevage.



ANALYSE DE LA SITUATION

PRINCIPALES FORCES OU SUCCÈS

 Zone d’élevage par excellence grâce au libre accès des ruminants à 
une diversité de pâturages naturels inondés et pluviaux ;

 Systèmes d’élevage transhumants des troupeaux de bovins et 
ovins/caprins pour une utilisation complémentaire des espaces (zones 
exondées et zones inondées) ;

 Professionnalisme des éleveurs ;

 Couverture vaccinale satisfaisante de la PPCB ;

 Région favorable aux échanges commerciaux par sa position centrale 
à cheval entre région Nord et région Sud et sa position transfrontalière 
avec le Burkina Faso et la Mauritanie ;

 Très forte tradition dans les activités de commercialisation des 
animaux et produits animaux.



ANALYSE DE LA SITUATION (SUITE)

PRINCIPALES POTENTIALITÉS OU OPPORTUNITES

 Complémentarité potentielle entre systèmes de production : cultures 
sèches,  cultures irriguées, élevage transhumant, élevage sédentaire et 
production halieutiques ;

 Potentiel élevé pour l’augmentation de la production et la valorisation 
du lait et de la viande et autres produits animaux ;

 Disponibilité élevée en eau et en espaces fourragers ;

 Existence des infrastructures et équipements pastoraux et de 
commercialisation

 Présence soutenue des services d’encadrement de l’élevage, des 
projets/programmes, d’ONGs ;

 Forte implantation des banques et des institutions de micro finance ;

 Réel engouement des populations pour le développement de l’élevage.



ANALYSE DE LA SITUATION (SUITE) 

PRINCIPALES FAIBLESSES OU ÉCHECS

 Déstructuration des grands espaces pastoraux découlant de la
décentralisation au profit des communes rurales (intercommunalité)

 Diminution progressive des espaces pastoraux au profit de
l’agriculture ;

 Insuffisance de points d’eaux pastoraux en zone exondée ;

 Forte pression des animaux sur les bourgoutières en période sèche ;

 Perte de capacités de gestion des Dioros et conflits d’usage entre
agro-éleveurs et éleveurs en zones inondées et exondées ;

 Poly-parasitisme permanent des animaux en zones inondées,
couverture sanitaire insuffisante pour les maladies infectieuses et
parasitaires ;

 Limitation dans le suivi sanitaire, contrôle déficient des mandataires,
problèmes d’automédication et d’utilisation inappropriée de remèdes ;

 Faible taux d’exploitation du bétail, dépréciation de la valeur ajoutée
des produits des différentes filières de production animale.



ANALYSE DE LA SITUATION (SUITE)

CONTRAINTES MAJEURES

 Mentalité des éleveurs marquée par un système d’exploitation
extensif des ressources animales et fourragères

 Brassage des animaux favorable à l’éclosion des épizooties ;

 Dégradation des bourgoutières liée à des modes de gestion peu
durables des espaces fourragers

 Non respect des réglementations liées à l’exploitation des pâturages et
des points d’eau

 Nécessité d’implanter et de réhabiliter les aménagements hydro
pastoraux pour ouvrir l’accès aux pâturages

 Nécessité de retrouver un équilibre socialement acceptable dans la
gestion des ressources naturelles

 Défectuosité et mauvaise gestion des infrastructures et équipements
pastoraux et de commercialisation ;

 Insuffisance en effectif du personnel d’encadrement.



RECOMMANDATIONS ET PRÉALABLES

 Recensement du cheptel ;

 Lancement d’un processus de consultation avec tous les partenaires
pour répertorier les rôles , les objectifs et les actions en faveur de
l’élevage dans la Région de Mopti ;

 Identification des besoins non couverts et priorisation des zones ;

 Accent sur les ouvrages d’hydraulique pastorale en zones exondées
pour limiter le retour précoce d’animaux dans le delta ;

 Viabilisation de l’utilisation rationnelle et des plans de gestion des
espaces pastoraux en prévision des conflits ;

 Sensibilisation des populations pour l’adhésion et la participation dans
le montage et la mise en œuvre du futur projet de développement de
l’élevage dans la Région avec des protocoles d’accord et conventions
de gestion des infrastructures et équipements d'élevage.



PROPOSITIONS DE PROJET D’ÉLEVAGE ET LOGIQUE

D’INTERVENTION

Logique d’intervention

 Les bénéficiaires et populations cibles du projet sont les éleveurs,

les organisations d’éleveurs, les commerçants de bétail, les

bouchers, les artisans des cuirs et peaux, les collecteurs de lait et

les artisans de sa transformation, les services techniques de la

DRPIA et de la DRSV, les vétérinaires privés et les auxiliaires

d’élevage.

 L’objectif général est de « contribuer à la génération des revenus

pour améliorer les conditions de vie des éleveurs transhumants et

agro-éleveurs de la région de Mopti ».

Proposition de titre de projet

Projet d’Appui au Développement de l’Elevage dans la Région de 

Mopti (PADEM)



COMPOSANTES DU PROJET

 Composante A : Maîtrise de la santé animale et de la santé publique 
vétérinaire par une couverture vaccinale satisfaisante et un suivi 
sanitaire régulier et de qualité du cheptel de Mopti avec 3 résultats 
attendus, à savoir :

1) 49 parcs de vaccinations sont réhabilités et 80 parcs de vaccination sont 
implantés et utilisés ;

2) Des plans annuels de vaccinations et de traitements antiparasitaires 
permettant une couverture optimale du cheptel  sont élaborés et exécutés ;

3) Les services vétérinaires privés et publics sont régulièrement contrôlés et 
formés pour permettre une couverture sanitaire de qualité du cheptel

 Composante B : Sécurisation et régénération des ressources 
pastorales en zones inondées et exondées par une amélioration de 
l’accès à l’eau et une gestion durable des périmètres pastoraux avec 3 
résultats attendus, à savoir :

1) 20 puits citernes à gros débit et 2 périmètres pastoraux avec forages 
équipés de pompes solaires sont implantés, 10 mares sont réhabilitées ou 
curées et 33 puits pastoraux sont réhabilités améliorant l’accès aux 
pâturages dans différentes zones pastorales ;

2) Des contrats de gestion des points d’eau prioritaires sont renouvelés dans 
les sites réhabilités et mis en œuvre dans les nouveaux sites implantés ;

3) Quarante (40) initiatives de gestion durable des ressources pastorales et du 
cheptel sont renforcées au niveau des périmètres pastoraux.



COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

 Composante C: Réhabilitation et ampliation des infrastructures de 

commercialisation et d’abattage pour faciliter et améliorer les 

conditions d’accès aux marchés à bétail et améliorer la fourniture de 

viande contrôlée avec 4 résultats attendus, à savoir :

1) Le recensement actualisé du cheptel de Mopti permet de donner une ligne

base du projet ;

2) Huit (8) nouveaux marchés à bétail sont implantés, trois (3) marchés à bétail

déjà fonctionnels sont améliorés et sept (7) marchés à volaille sont créés

3) La facilitation de la commercialisation et de l’exportation du bétail permet

une augmentation des volumes commercialisés et une amélioration notable

de la valeur des animaux dans la région ;

4) Deux abattoirs sont implantés à Douentza et Bandiagara pour

l’approvisionnement local en viande, 20 nouvelles aires d’abattage sont

implantées au niveau des communes et 9 aires d’abattage sont améliorées

et équipées de hangar de séchage de peaux ;



COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

 Composante D : Renforcement des initiatives d’intensification 

productive et de valorisation des produits par les acteurs 

régionaux avec 10 résultats attendus :

1) L’embouche bovine, ovine et caprine augmente dans l’ensemble de la

région et une bonne valorisation de la viande produite est assurée ;

2) Quinze boucheries permettant d’assurer une découpe sanitaire et d’ajouter

de la valeur aux viandes produites localement sont implantées et gérés de

façon privative ;

3) Quinze initiatives collectives d’organisation de bassin de collecte de lait

sont consolidées, les modalités d’intensification de la production y sont

validées et diffusées et la valorisation de lait par la transformation et la

commercialisation y est assurée ;

4) Un trentaine d’initiatives artisanales concernant la valorisation des cuirs et

des peaux sont étudiées et consolidées dans la région ;

5) Une trentaine d’initiatives d’aviculture moderne sont consolidées pour

l’approvisionnement des agglomérations urbaines en œufs et volailles de

chair et des programmes de diffusion de technologies améliorées pour

l’aviculture traditionnelle (races améliorées et conditions d’élevage) sont

validés et diffusés dans trente communes prioritaires ;



COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

6) La filière de valorisation de laine est mieux connue, un plan de

développement régional est proposé et un noyau ouvert de moutons de

races à laine est consolidé pour la valorisation de la laine et la diffusion

génétique ;

7) La filière de production de miel est mieux connue et organisée et des

programmes d’appui au développement apicole sont définis et mise en

œuvre par les services techniques ;

8) Un programme d’entretien de bœufs de labour et différentes initiatives de

production de fourrages sont viabilisées ;

9) Des fonds de crédits en faveur des initiatives d’intensification et de

diversification de la production animale et de valorisation des produits

animaux sont mis en place au travers d’institutions locales de micro-finance;

10) La promotion commerciale des produits animaux issus de la région de

Mopti est assurée avec la mise en place d’une bourse de l’élevage, la

médiatisation des prix des marchés à bétail, la réalisation de voyages

commerciaux et l’appui à l’organisation d’événements spécifiques de

promotion des races.



COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

 Composante E : Amélioration des capacités de coordination

et de contrôle des services publics et renforcement des

capacités régionales pour la relance de l’économie de

l’élevage dans la région de Mopti avec 5 résultats attendus :

1) Les missions de coordination et de contrôle de la DRSV concernant la

couverture vaccinale et une couverture sanitaire de qualité sont

renforcées et son rôle dans le suivi sanitaire et la couverture vaccinale des

animaux en complémentarité avec les services existants est consolidée

ainsi que son cadre de travail ;

2) Le contrôle de la qualité des services vétérinaires privés est organisé au

niveau des cercles et des communes, 38 nouveaux mandataires sont

installés, 17 anciens mandataires sont appuyés et les capacités des

services existants (privés et publics) sont renforcées de manière

permanente ;



3) La DRPIA assure un rôle permanent de coordination des actions en faveur

de l’élevage dans la région e Mopti permettant ainsi une meilleure

répartition et un meilleur suivi des projets existants et de leurs résultats, les

missions d’appui-conseil, d’animation et d’appui au renforcement des

organisations sont menées à bien par les services locaux en stricte

complémentarité avec l’intervention de différents partenaires (projets,

ONGs, Collectivités territoriales et privés) ;

4) Les associations d’éleveurs responsables de la gestion des périmètres

pastoraux, les privés responsables d’initiatives de valorisation, les

organisations socioprofessionnelles des différentes filières sont

consolidées dans leurs capacités de gestion institutionnelle, technique et

économique ;

5) La recherche agronomique régionale réalise plusieurs produits en

recherche appliquée favorables à l’intensification durable des modes

d’élevage.



CADRE LOGIQUE DU PADEM

Logique d’intervention Indicateurs  Source de vérification Hypothèses 

Objectif Global  
Contribuer à  la génération des revenus pour améliorer les conditions 
de vie des éleveurs/pasteurs transhumants de la région de Mopti. 

Augmentation du PIB  de l’élevage  
Augmentation de la valeur ajoutée des produits dérivés de 
l’élevage  
Augmentation du taux d’exploitation du bétail 
Augmentation de l’accès aux parcours  
Diminution de la dégradation des parcours 
Amélioration de la couverture sanitaire des animaux 

Rapports DRPIA sur 
l’élevage et les 
produits animaux 
Rapports annuels 
GDT 
 

Il n’y a pas de diminution de 
pluviométrie moyenne ni fermeture 
des frontières algériennes 

Objectif spécifique 1 :  
Renforcer l’état sanitaire du cheptel de la région de Mopti par une 
bonne couverture vaccinale et un traitement antiparasitaire adéquat 
des animaux.  
 

 

Augmentation de la disponibilité en ouvrages de santé animale 
Amélioration du taux de couverture vaccinale 
Amélioration de la disponibilité de services vétérinaires  
Diminution de pratiques d’automédication des animaux 

Rapports DRSV et des 
mandataires 
Rapports PDSEC 

Il n’y a pas d’épizootie majeure dans 
la région 
 

Objectif spécifique 2 : 
Améliorer la durabilité des systèmes d’élevages transhumants par le 
renforcement de l’accès à l’eau et la gestion rationnelle des points 
d’eau et des parcours. 

Augmentation de la disponibilité en ouvrages d’hydraulique 
pastorales 
Gestion durable des ouvrages d’hydraulique pastorale entre 
éleveurs, agro-éleveurs et collectivités 
Diminution de la dégradation des bourgoutières 
Diminution de la dégradation des parcours en zones exondées 
Augmentation de l’accès aux parcours en zones exondées 

Rapports DRPIA et 
DRH 
Rapports PDSEC  

Il n’y a pas d’accentuation du 
phénomène de réchauffement 
climatique 

Objectif spécifique 3 :  
Améliorer les conditions de valorisation du bétail vif et de la viande, en 
s’assurant du fonctionnement durable et autonome d’infrastructures 
de commercialisation et d’abattage et en mettant en place un système 
d’information sur les marchés. 

Amélioration des conditions de commercialisation des animaux 
Amélioration des conditions d’abattage des animaux 
Gestion durable et participative des infrastructures 
Diffusion continue d’informations commerciales sur les 
disponibilités et prix du bétail 
Augmentation de la commercialisation sur les marchés 
nationaux et d’exportation 
Dotation d’un fonds de promotion de produits animaux de la 
région de Mopti gérés de manière collégiale  
Augmentation du nombre de contrats à l’exportation 

Rapports DRPIA 
Rapports PDSEC 
Rapports d’activités 
des marchés, abattoirs 
et aires d’abattage 

L’installation des ouvrages fait l’objet 
d’un accord préalable entre usagers 
et communes stipulant les règles 
d’accès, l’organisation de la gestion 
et la participation des usagers au 
maintien des ouvrages 

Objectif spécifique 4 :  
Renforcer la valeur ajoutée des produits d’élevage de la région par la 
promotion les initiatives privées en mettant en place un fonds de crédit 
viable et en instituant des services d’appui-conseil et de formation des 
acteurs. 

Consolidation d’initiatives de valorisation des produits animaux 
Mise en place de fonds de crédit avec les IMF régionales 
Financement d’initiatives innovantes à base de crédit  
Augmentation des disponibilités en crédit pour les initiatives de 
valorisation 

  

Objectif spécifique 5 :  
Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des services 
techniques d’appui-conseil et des acteurs de la filière et la 
coordination des interventions en matière d’élevage dans la région. 

Implantation d’un cadre de travail fonctionnel pour la DRPIA et 
la DRSV (bâtiments et logistique de travail) 
Prise en  compte de frais de fonctionnement de bureau, des 
véhicules et de frais de mission pour l’appui aux actions du 
projet 
Dotation de fonds de formation  géré de manière collégiale 

 Les cadres organiques de la DRPIA 
et la DRSV prévus en 2009 sont mis 
en place par l’état Malien ; dans le 
cas contraire une équipe de projet 
est contractualisée.  

 



Logique d’intervention Indicateurs  Vérification Moyens / Coûts 

Objectif spécifique 1 : Renforcer  l’état sanitaire du cheptel de la région de Mopti par une bonne couverture vaccinale et un traitement antiparasitaire adéquat des animaux. 

Résultat 1.1. 49 parcs de vaccinations sont réhabilités et 80 parcs de 
vaccination sont implantés par le projet 

Nombre de parcs de vaccination réalisés 
Nombre de piscines de déparasitage 
ovin 
Nombre de poste de contrôles installés 

Rapports DRSV  

Activités 

 Suivi  de la planification et de la mise en place des ouvrages par la 
DRSV et la DRPIA 

 Réalisation des travaux d’aménagement et équipements en santé 
animale et contrôle 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
 
Nombre de DAO et marché exécutés 

 
Comptes rendus 
de réunions et 
marchés 

 
Frais de suivi, frais de bureau et frais de transport DRSV : 
voir R 5.1. 
Aménagement et équipements de santé animale : 707 
millions FCFA 

Résultat 1.2. Des plans annuels de vaccinations et de traitements 
antiparasitaires multi espèces permettent une couverture optimale 
du cheptel présent 

Nombre d’animaux couverts par les 
plans de vaccination 
 

Rapports DRSV  

Activités 

 Planification et coordination des campagnes par la DRSV 

 Suivi des campagnes de vaccinations par les cadres de la DRSV 

 Suivi des campagnes de vaccinations par les vétérinaires 
mandataires et auxiliaires 

 
Nombre de rassemblement d’animaux 
suivis 
Nombre de vaccins réalisés 
Nombre de traitements antiparasitaires 

 
Comptes rendus 
de campagnes 

 
Frais de mission de suivi des campagnes : voir R 5.1. 
 
Frais de bureau et frais de transport DRSV : voir R 5.1. 

Résultat 1.3. Les services vétérinaires privés et publics sont 
régulièrement contrôlés et formés pour permettre une couverture 
sanitaire de qualité des cheptels 

Nombre de services vétérinaires privés 
mis en place 
Nombre de services vétérinaires 
contrôlés 
Nombre de commissions de cercles et 
de brigades mises en place 
Nombre de participants aux formations 
sanitaires 

 
Rapport DRSV 

 
 

Activités  

 Réalisation de diagnostics et de traitement sanitaires par la DRSV 

 Réalisation de diagnostic et de traitement sanitaires par les 
mandataires 

 Réalisation d’actes et de vaccinations à titre privé par les auxiliaires  

 Promotion et animation des commissions régionale, de cercle et des 
brigades  

 Mise en commun / évaluation des services vétérinaires locaux et 
régional 

 Organisation de formations de recyclage mandataires / cadres  

 
 
 
 
Nombre de réunions animés pour la 
mise en place des commissions 
 
Nombre de réunions de mise en 
commun et d’animation 
Nombre de formations 

 
 
Compte rendus 
des réunions 
DRSV 

 
Frais de suivi sanitaire : pris en charge par les éleveurs 
 
Frais de suivi sanitaire et  frais de supervision DRSV :  
Voir R 5.1. 
 
Frais de mission de coordination et contrôle des services 
vétérinaires : voir 5.1. 
 
Frais de bureau et frais de transport DRSV : voir R 5.1. 

 
Objectif spécifique 2 : Améliorer la durabilité des systèmes d’élevages transhumants par le renforcement de l’accès à l’eau et la gestion rationnelle des points d’eau et des parcours. 

Résultat 2.1. 20 puits citernes à gros débit et 2 périmètres pastoraux 
avec forages équipés de pompes solaires sont implantés, 10 mares 
sont réhabilitées ou curées et 33 puits pastoraux sont réhabilités 
améliorant l’accès aux pâturages dans différentes zones pastorales 
 

Nombre de forages et de puits citernes 
réalisés 
Nombre de puits pastoraux réhabilités 
Nombre de mares curées 
Nombre de forages et puits citernes 
fonctionnels  

Rapport DRH  
Rapport DRPIA 

 

 



Activités  

 Identification des sites et diagnostic sur les utilisateurs potentiels  

 Planification et suivi-animation des implantations par la DRH et la 
DRPIA 

 Réalisation des travaux d’aménagement et équipements des 
périmètres pastoraux 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
 
Nombre de DAO et marché exécutés 

 
Compte rendus et 
Pièces 
administratives 

 
Aménagements et équipements d’hydraulique pastorale 
(inclus suivi DRH) : 2314 millions de FCFA 
 
Frais de suivi DRH :  
 
 

Résultat 2.2. Des contrats de gestion des points d’eau prioritaires 
sont renouvelés dans les sites réhabilités et mis en œuvre dans les 
nouveaux sites implantés 

Nombre de contrat de gestion 
fonctionnel 

Rapports DRH et 
DRPIA 

 

Activités 

 Inventaires des ayants droits et des pratiques de gestion 
préexistantes sur les périmètres rendus accessibles 

 Suivi et animation de la mise en place des contrats de gestion des 
ouvrages  par la DRH et la DRPIA 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
 

 
Compte rendus  
de réunions 

 
Frais de suivi, frais de bureau et frais de transport DRPIA : 
voir R 5.3. 

Résultat 2.3. Quarante (40) initiatives de gestion durable des 
ressources pastorales et du cheptel sont renforcées au niveau des 
périmètres pastoraux 

Nombre d’hectares de parcours en 
gestion améliorée  
Nombre d’hectares de parcours 
récupérés  
Nombre d’hectares de bourgoutières en 
gestion moins conflictuelle 

Rapport DRPIA  

Activités 

 Animation pour la résolution de conflits d’accès aux périmètres 
pastoraux par la DRPIA et des partenaires locaux 

 Suivi et animation d’initiatives d’amélioration de la gestion de 
parcours par la DRPIA et des partenaires locaux 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 

 
Compte rendus de 
réunions 

 
Frais de suivi et animation DRPIA : Voir R 5.3. 

Objectif spécifique 3 : Améliorer les conditions de valorisation du bétail vif et de la viande, en s’assurant du fonctionnement durable et autonome d’infrastructures de commercialisation et 
d’abattage et en mettant en place un système d’information sur les marchés. 

Résultat 3.1. Le recensement actualisé du cheptel de Mopti permet 
de donner une ligne base du projet 

Recensement actualisé Document finalisé  

Activités 

 Planification (rédaction TDR)  

 Réalisation du recensement sur la base des services techniques 

Rencontres et synthèse des données 
avec els éleveurs 
Synthèse globale  

 
Compte rendus 
d’activités DRPIA 

 
Frais de réalisation du recensement : 700 millions FCFA 

Résultat 3.2. 8 nouveaux marchés à bétail sont implantés, 3 marchés à 
bétail déjà fonctionnels sont  améliorés et 7 marchés à volaille sont 
créés 

Nombre de marché réhabilités et 
fonctionnels 
Nombre de marchés implantés et 
fonctionnels 

Rapports DRPIA  

Activités 

 Planification et suivi de la mise en place des ouvrages de marché par 
la DRPIA et la DRGR 

 Réalisation des travaux d’aménagement et équipements de marché 

 Suivi et animation de la mise en place des contrats de gestion des 
ouvrages  de commercialisation par la DRPIA 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
 
Nombre de DAO et marché exécutés 
 
Nombre de réunions pour l’élaboration 
de contrats de gestion fonctionnels 

 
Compte rendus 
d’activités DRPIA 
et DRGR 

 
Frais de suivi et animation DRPIA et DRGR : voir R 5.3.  
 
Infrastructures et équipements d’infrastructures de 
commercialisation : 810 millions de FCFA 

Résultat 3.3. La facilitation de la commercialisation  et de l’exportation 
du bétail permet une augmentation des volumes commercialisés et 
une amélioration notable de la valeur des animaux dans la région 

Système d’information fonctionnel 
Nombre de visites commerciales 
réalisées 
Nombre de bétaillères et de contrats de 
gestion respectés  
Nombre de journées promotionnelles et 
concours d’animaux organisés 

Rapport DRPIA  

 



Activités 
Système d’information de marché 

 Suivi des volumes et cours des marchés locaux 

 Synthèse des informations commerciales 

 Diffusion des informations commerciales 
Mise en place des transports 

 Appui DRPIA à la mise en place de contrat de location/gestion des 
bétaillères  avec les collectivités ou les gestionnaires de marchés 

 Acquisition des bétaillères 

 Appui-conseil DRPIA à la planification de l’utilisation des bétaillères 
et suivi DRPIA à la bonne gestion des bétaillères  

 
Nombre de visites réalisées aux 
marchés 
Nombre de documents de synthèse 
réalisés 
 
Nombre de réunions réalisés avec les 
marchés pour faciliter le transport 
 
 

 
 
Compte rendus 
d’activités DRPIA 
 
 
Comptes rendus 
de réunions 
DRPIA 
 
 

 
SIM 
Equipements en matériel et véhicules : 19,5 millions FCFA 
Frais de transport : 16,5 millions 
Frais de mission de suivi des marchés DRPIA : 4 millions 
FCFA 
 
Achat de bétaillères : 500 millions FCFA 
 
Frais de suivi et appui-conseil DRPIA : voir R.3 

Résultat 3.4. L’abattoir de Mopti est réhabilité, mis aux normes et 
équipé pour viabiliser l’exportation de viandes, 2 abattoirs sont 
implantés à Douentza et Bandiagara pour l’approvisionnement local, 
20 nouvelles aires d’abattage sont implantées au niveau des 
communes et 9 aires d’abattage sont améliorés et équipés de hangar 
de séchage de peaux  

Nombre d’abattoirs réhabilités et mis aux 
normes 
Nombre d’abattoirs installés 
Nombre d’aires d’abattage réalisées 
Nombre d’aires d’abattage améliorées 

Rapport DRPÏA  

Activités 

 Identification des sites d’abattage et étude de leur potentiel 

 Etude de faisabilité des deux sites d’abattage de Bandiagara et 
Douentza 

 Planification et suivi de la mise en place des ouvrages d’abattage par 
la DRSV,  la DRPIA et la DRGR 

 Réalisation des travaux d’aménagement et équipements d’abattage 

 Suivi et animation de la mise en place des contrats de gestion des 
ouvrages  d’abattage par la DRPIA 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
 
Nombre de DAO et marché exécutés 
 
 
 
Nombre de réunions pour la mise en 
place de contrats de gestion fonctionnels 

 
Compte rendus 
d’activités DRPIA 
et DRSV 

 
Frais d’étude de  faisabilité : 20 millions  de FCFA 
 
Frais de suivi DRSV et DRPIA/DRGR : voir R 5.1. et R.5.3. 
 
Infrastructures et équipements d’abattage : 1035 millions 
de FCFA 

Objectif spécifique 4 : Renforcer la valeur ajoutée des produits d’élevage de la région par la promotion les initiatives privées en mettant en place un fonds de crédit viable et en instituant 
des services d’appui-conseil et de formation des acteurs. 

Résultat 4.1. L’embouche  bovine, ovine et caprine augmente dans 
l’ensemble de la région et une bonne valorisation de la viande produite 
est assurée 
 

Nombre d’emboucheurs  
Nombre d’animaux engraissés 
 
 

Rapports DRPIA  

Activités 

 Identification de bénéficiaires dans les localités non couvertes par 
des partenaires, projets, ONGs 

 Appui-conseil DRPIA et DRSV pour le plan de production, la plan 
sanitaire et la gestion de l’élevage pour l’embouche bovine et ovine 
auprès des éleveurs non accompagnés 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
avec des emboucheurs 
 

 
Rapports DRPIA 
et SLPÏA 

 
Frais d’appui-conseil DRPIA : voir R 5.3.  
 
Crédits d’embouche : voir R 4.9. 

Résultat 4.2. Quinze boucheries permettant d’assurer une découpe 
sanitaire et d’ajouter de la valeur aux viandes produites localement 
sont implantées et gérés de forme privative 

Nombre de boucheries implantées et 
fonctionnelles 

  

Activités 

 Identification des bouchers intéressés 

 Suivi  de la planification et de la mise en place des boucheries par la 
DRSV et la DRPIA 

 Réalisation des travaux d’aménagement et équipements de 
boucherie 

 Animation DRPIA pour la mise en place des contrats de location des 
boucheries entre collectivités - privés 

 Appui-conseil DRPIA aux plans de gestion des boucheries et à la 
recherche de financements 

 Dotation crédits d’embouche, d équipement et fonds de roulement de 
boucheries 

 
Nombre de réunions avec les bouchers 
 
Nombre de DAO et marché exécutés 
 
 
Nombre de réunion pour contrat de 
gestion et appui-conseil aux privés 
 
 
Financement obtenu 

 
Comptes rendus 
réunions, plans  et 
suivis DRPIA et 
SLPIA 

 
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRSV et 
DRPIA : voir R 5.1. et R 5.3.  
 
Infrastructures et équipements de boucheries : 180 
millions de FCFA 
 
 
 
 
 
Crédits boucherie : voir R.4.9. 

 



Résultat 4.3. Quinze initiatives collectives d’organisation de bassin 
de collecte de lait sont consolidées, les modalités d’intensification 
de la production y sont validées et diffusées et la valorisation de lait 
par la transformation et la commercialisation y est assurée 

Nombre d’éleveurs valorisant le lait 
commercialement 
Nombre de centres de collecte implantés 
et viables 
Nombre de mini-laiteries implantées et 
viables 

Rapports DRPIA  

Activités 

 Appui-conseil DRPIA et DRSV pour la mise en place d’unités de 
référence de production de lait (sanitaire, alimentation, conduite)  

 Identification d’éleveurs et privés intéressés par la valorisation du lait 

 Rencontres avec des initiatives existantes et coordination des actions 
d’appui (crédits, formations, suivi d’unités de référence) 

 Planification et suivi de la mise en place des centres de collecte de 
lait et mini-laiteries par la DRSV et la DRPIA 

 Réalisation des travaux d’aménagement et équipements des centres 
de collecte et mini-laiteries 

 Animation DRPIA entre promoteurs et  éleveurs pour l’organisation 
de l’approvisionnement  

 Appui-conseil DRPIA aux promoteurs dans l’établissement de plans 
de gestion et d’amélioration sanitaire 

 Dotation en crédit de campagne et d’équipement et fonds de 
roulement pour la collecte et la transformation du lait 

 
Nombre de réunions et visites de terrain 
avec éleveurs 
 
Nombre de réunions avec promoteurs 
 
Nombre de DAO et marché exécutés 
 
Nombre de réunion pour contrat de 
gestion et appui-conseil aux éleveurs et 
aux privés 
 
 
 
 
Financements obtenus 

 
Comptes rendus 
réunions, plans et 
suivis DRPIA 

 
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRSV et 
DRPIA : voir R 5.1. et R 5.3. 
 
Infrastructures et équipements de centre de collecte de 
lait : 500 millions de FCFA 
 
Infrastructures et équipements de  mini-laiteries: 1 000 
millions de FCFA 
 
Crédits à la production, collecte et transformation de lait : 
voir R 4.9. 

Résultat 4.4. Un trentaine d’initiatives artisanales concernant la 
valorisation des cuirs et des peaux sont étudiées et consolidées 
dans la région 
 

Nombre de tanneries artisanales 
améliorées 
Nombre d’artisans formés 
Nombre de projets de transformation 
des cuirs et peaux viables 

Rapports DRPIA  

Activités 

 Etude de la potentialité de valorisation des cuirs et peaux dans les 
sites proposés 

 Appui à l’élaboration de projet d’amélioration de micro-entreprises 
existantes et à la recherche de financement 

 Appui-conseil DRPIA pour la mise en œuvre des plans d’amélioration 
de la production et de gestion des entreprises de tannerie, d’artisanat 
de cuir et d’objet d’art 

 Dotation en crédits  de valorisation artisanale des cuirs et peaux 

 
Nombre d’études préparatoires réalisées 
 
Nombre de réunion d’identification, de 
planification et d’appui-conseil réalisés 
 
Financement obtenu 
 
 

 
Comptes rendus 
réunions, plans  et 
suivis DRPIA 

 
Frais de réalisation d‘une étude et d’un programme : 20 
millions de FCFA 
 
Frais de mission d’étude de faisabilité, d’animation et 
appui-conseil DRPIA : voir R 5.3. 
 
Crédits séchage, tannage et transformation cuirs et peaux: 
voir R 4.9. 

Résultat 4.5. 30 initiatives d’aviculture moderne sont consolidées 
pour l’approvisionnent des agglomérations urbaines en œufs et 
volailles de chairs et des programmes de diffusion de technologies 
améliorées pour l’aviculture traditionnelle (races améliorés et 
conditions élevages) sont validés et diffusés dans 30 communes 
prioritaires 

Nombre d’aviculteurs installés 
Nombre de programmes de RD 
améliorant sur l’aviculture traditionnelle 
Nombre de villageois impliqués dans la 
diffusion des techniques 
 

Rapports DRPIA  

 



 
Activités 

 Identification des promoteurs de l’aviculture moderne  

 Appui à l’élaboration de projets avicoles et à la recherche de 
financement aux aviculteurs 

 Appui-conseil DRPIA et DRSV pour le plan de production, la plan 
sanitaire et la gestion de l’élevage avicole 

 Suivi technique et sanitaire par la DRPIA / DRSV ou les mandataires 

 Dotation en crédits aviculture moderne 

 Animation par les SLPIA d’une trentaine d’initiatives villageoises 
d’amélioration de l’aviculture traditionnelle  

 Acquisition de couveuses solaires et mis en place auprès de groupes 
de femmes 

 Identification et appui à la mise en œuvre de programmes de RD 
pour l’amélioration de l’aviculture traditionnelle 

 Formation des cadres de la DRPIA aux technologies proposées par 
la RD et diffusion 

 
Nombre de réunions d’appui-conseil 
réalisés 
 
Nombre de réunions avec les 
promoteurs 
 
Financement obtenu 
 
Nombre de réunions pour la mise en 
place de dispositifs de validation en 
milieu paysan et de diffusion des 
techniques sur l’aviculture traditionnelle 

 
Comptes rendus 
réunions, plans  et 
suivis DRPIA et 
SLPIA 
 
 
 

 
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRSV et 
DRPIA : voir R 5.1. et R 5.3. 
 
Crédits aviculture moderne et traditionnelle : voir R 4.9. 
 
Appui aux initiatives de diversification : 10 millions de 
FCFA 
 
Dotations à la recherche en aviculture : vor R 5.5. 

Résultat 4.6. La filière de valorisation de laine est mieux connue, un 
plan de développement régional est proposé et un noyau ouvert de 
moutons de races à laine est consolidé pour la valorisation de la laine 
et la diffusion la génétique 

Etudes et programmes de 
développement réalisés 
Financement complémentaire mobilisé 
Noyaux de sélection massale/diffusion  
de moutons à laine mis en place 

Rapports DRPIA  

Activités 

 Réalisation par la DRPIA d’une étude sur les potentialités de 
production et de valorisation de la laine de moutons dans la région 
de Mopti 

 Définition par la DRPIA d’un programme d’intervention et recherche 
de financement 

 Appui à la planification du projet de valorisation de la laine de 
l’association NEMA et recherche de financement  

 Appui-conseil de la DRPIA à la mise en place d’un  noyau ouvert de 
sélection de moutons à laine de valorisation  

 
Nombre de visites de terrain réalisées 
 
Nombre de programmes élaborés 
 
Nombre de réunions d’appui-conseil 
réalisés par la DRPIA  
 

 
Etude 
 
Comptes rendus 
réunions, plans  et 
suivis DRPIA et 
SLPIA 
 
 

 
Frais de réalisation d‘une étude et d’un programme : 20 
millions de FCFA 
 
Appui aux initiatives de diversification : 30 millions de 
FCFA 
 
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRPIA : voir 
R 5.3. 
 
 

Résultats 4.7. La filière de production de miel est mieux connue et 
organisée et des programmes d’appui au développement apicole sont 
définis et mise en œuvre par les services techniques 

Etude et programme de développement 
réalisés 
Financement complémentaire mobilisé 
Nombre d’initiatives consolidées 

  
 

Activités 

 Réalisation par la DRPIA d’une étude sur les potentialités de 
production de miel dans  la région de Mopti 

 Définition par la DRPIA d’un programme d’intervention et recherche 
de financement 

 Appui et animation au renforcement d’initiatives existantes de 
production et commercialisation e miel 

 
Nombre de visites de terrain réalisées 
 
Nombre de programmes élaborés 
 
Nombre de réunions d’appui-conseil 
réalisés par la DRPIA 

 
Etude 
 
Comptes rendus 
réunions, plans  et 
suivis DRPIA et 
SLPIA 

 
Frais de réalisation d ‘une étude et d’un programme : 20 
millions de FCFA 
 
Appui aux initiatives de diversification : 30 millions de 
FCFA 
 
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRPIA : voir 
R 5.3. 

 



Résultat 4.8. Un programme d’entretien de bœufs de labour et 
différentes initiatives de production de fourrages sont viabilisées 

Nombre d’initiatives de production de 
fourrages mis en place 
Nombre de bœufs déparasités 

  

 
Activités  

 Appui-conseil DRPIA à la mise en place (technique et financière) des 
activités de production de fourrage  

 Mis en place d’un programme antiparasitaire systématique pré 
hivernale des bœufs avec DRSV, DRPÏA et mandataires 

 Appui-conseil DRPIA à l’élevage de bœufs  

 Dotation en Crédits  fourrages et entretien des bœufs de labours 

 
Nombre de réunions organisés par la 
DRPIA et la DRSV 
Nombre de  sessions de déparasitage 
de bœufs organisés 

  
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRPIA et 
DRSV : voir R. 5.1. et R. 5.3. 
 
Crédits pour la production et conservation de fourrages et 
d’alimentation des bœufs : voir R 4.9. 
 
Programme subventionné de déparasitage de bœufs de 
labour : 300 millions FCFA 

Résultats 4.9. Des fonds de crédits en faveur des initiatives 
d’intensification et de diversification de la production animale et de 
valorisation des produits animaux sont mis en place au travers 
d’institutions locales de micro-finance et son accessibilité est 
garantie aux initiatives prometteuses 

Contrat de gestion du fond en place 
Taux de remboursement 
Accessibilité au crédit 

Rapports IMF et 
DRPIA 

 
 

Activités 

 Réunions de travail avec les IMF prestataire pour la mise en place 
d’un cahier des charges pour la gestion des fonds de crédits 

 Dotations en crédits 

 Recherche de nouveaux fonds de crédits 

 
Nombre de Réunions IMF / DRPIA 
 
 
Nombre de PTF mobilisés 

 
Comptes rendus 
de réunions et 
suivis IMF 

 
Frais de mission d’animation et appui-conseil DRPIA : voir 
R 5.3. 
Dotation en fonds régionaux de crédits : 1 450 millions 
FCFA 

Résultat 4.10. La promotion commerciale des produits animaux issus 
de la région de Mopti est assurée avec la mise en place d’une bourse 
de l’élevage, la médiatisation des prix des marchés à bétail, la 
réalisation de voyages commerciaux et l’appui à l’organisation 
d’événements spécifiques de promotion des races 

Nombre de voyages commerciaux et de 
journées organisées 

  

Activités 

 Planification de l’utilisation du fonds avec le comité de pilotage 

 Planification et appui à l’organisation de journées promotionnelles, 
 de journées de promotion des races et des modes d’élevage: bourse 
de l’élevage, etc. ;  

 Planification et appui à l’organisation des voyages d’études, de 
voyages d’échanges et contacts commerciaux des organisations 
socioprofessionnelles (filière bétail viande, artisanat, etc.) 

 
Nombre de réunions pour l’organisation 
de journées 
 
Nombre de réunions pour l’organisation 
de voyages et de restitution réalisées 
Nombre de réunions de préparation et 
d’organisation des journées et  voyages 

 
Comptes rendus 
de journées 
 
Comptes rendus 
des voyages 

 
Dotation en fonds de promotion commerciale : 250 millions 
FCFA  
 

Objectif spécifique 5 : Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des services techniques d’appui-conseil et des acteurs de la filière et la coordination des interventions en matière d’élevage 
dans la région. 

Résultat 5.1. Les missions de coordination et de contrôle de la DRSV 
concernant la couverture vaccinale et une couverture sanitaire de 
qualité sont renforcées, son rôle dans le suivi sanitaire et la 
couverture vaccinale des animaux en complémentarité avec les 
services existants est consolidée ainsi que son cadre de travail 

Cadre de travail optimisé 
Missions d’appui viabilisées 

  

Activités 

 Implantation de bâtiments 

 Equipement des bâtiments 

 Achat de véhicules et motos 

 Achat de matériel et équipement sanitaire 

 Frais de bureau de la DRSV 

 Frais de fonctionnement des véhicules pour les missions 

 Frais de mission de suivi et d’animation 

 
Nombre de bâtiments construits et 
équipés 
Nombre de véhicules acquis  
Frais de fonctionnement pris en charge  
 
Nombre de per diem octroyés  

 
Rapports DRSV et 
audits  

 
Bureaux et Logements DRSV : 534 millions FCFA 
Ordinateurs et photocopieuses : 16,5 millions FCF 
Véhicules, pinasses et motos : 434 millions FCFA 
300 Pinces de bouclage : 12 millions FCFA 
Frais de bureau : 150 millions FCFA 
Frais de transport : 500  millions FCFA 
Mission de suivi, d’animation et de contrôle DRSV : 337,5 
millions FCFA 
Mission de supervision DRSV : 12 millions FCFA 

 



Résultat 5.2. Le contrôle de la qualité des services vétérinaires 
privés est organisé au niveau des communes, 38 nouveaux 
mandataires seront installés et les capacités des services sanitaires 
existants (privés et publics) sont renforcées de manière permanente 

Nombre de mandataires installés 
Nombre d’auxiliaires installés 
Nombre d’éleveurs couverts 

Rapport DRSV  

Activités  

 Sélection de prestataires et des auxiliaires par la DRSV 

 Octroie des dotations pour installation 

 Suivi des réalisations en termes de vaccination et suivi sanitaire 

 Frais de fonctionnement des commissions de contrôle 

 
Nombre de réunions réalisées 

 
Comptes rendu 
DRSV 

 
Dotation installation vétérinaires : 760 millions FCFA 
Dotation accompagnement des campagnes de 
vaccinations : 42,5 millions FCFA 
Mission de contrôle, sélection et suivi  DRSV : voir R 5.1. 

Résultat 5.3. La DRPIA assure un rôle permanent de coordination 
des actions en faveur de l’élevage dans la région e Mopti permettant 
ainsi une meilleure répartition et un meilleur suivi des projets 
existants et de leurs résultats, les missions d’appui-conseil, 
d’animation et d’appui au renforcement des organisations sont 
menées à bien par les services locaux en stricte complémentarité 
avec l’intervention de différents partenaires (projets, ONGs, 
Collectivités territoriales  et privés) 

Cadre de travail optimisé 
Missions d’appui viabilisées 

  

Activités 

 Implantation de bâtiments 

 Equipement des bâtiments 

 Achat en véhicules et motos 

 Achat de matériel 

 Frais de bureau de la DRPIA 

 Frais de fonctionnement des véhicules pour les missions 

 Frais de mission de suivi et animation 

 Frais de mission d’appui technique 

 
Nombre de bâtiments construits et 
équipés 
Nombre de véhicules acquis  
Frais de fonctionnement pris en charge  
 
Nombre de perdiems octroyés  

 
Rapports DRPIA 
et audits  

 
Bureaux et Logements : 950 millions FCFA 
Equipements de bureau : 40,4 millions FCF 
Véhicules et motos : 444 millions FCFA 
Frais de fonctionnement des bureaux : 250 millions FCFA 
Frais de fonctionnement des véhicules : 625 millions FCFA 
Mission de suivi et animation en gestion d’aménagements, 
d’infrastructures et de projets DRPIA, DRGR et DRH : 
231,4  millions FCFA 
Mission d’appui-conseil aux éleveurs et aux promoteurs 
DRPIA : 351 millions FCFA 
Mission de supervision DRPIA : 12 millions FCFA 

Résultat 5.4.  Les associations d’éleveurs responsables de la gestion 
des périmètres pastoraux, les privés responsables d’initiatives de 
valorisation, les organisations socioprofessionnelles des différentes 
filières sont consolidées dans leurs capacités de gestion 
institutionnelle, technique et économique 

Nombre de participants aux échanges, 
voyages d’études, ateliers et formations 
Nombre d’organisations ayant améliorer 
la maîtrise technique de son domaine 
d’intervention 
Nombres de cadres, mandataires et 
auxiliaires ayant développé de nouvelles 
capacités techniques (gestion de projet, 
sanitaire, appui productif) 

  

Activités :  

 Formations en faveur des éleveurs 

 Organisation d’échanges entre éleveurs 

 Organisations d’ateliers filières en faveur des promoteurs et 
organisations socioprofessionnelles 

 Organisations de voyages d’études  

 Organisations d’ateliers de recyclage des cadres, mandataires et 
auxiliaires 

 Communication projet et publicités 

 
Nombre d’ateliers réalisés 

 
Comptes rendu 
d’ateliers de 
formation 

 
Dotation en fonds de formation pour le développement de 
l’élevage et sa valorisation : 431 millions FCFA 
 
Dotation pour information et communication : 400 millions 
FCFA 

 



Résultat 5.5. La recherche agronomique régionale réalise plusieurs 
produits en recherche appliquée favorables à l’intensification 
durable des modes d’élevages 

Nombre de programmes de RD réalisés 
Nombre de technologies diffusées 
Nombre de bénéficiaires des 
programmes de RD 

  

Activités 

 Validation des demandes et choix des projets de RD par la 
commission de validation 

 Réalisation des programmes de RD 

 Participation da la DRPIA et la DRSV aux missions de terrain 

 Rédaction et restitution des conclusions : ateliers d’animation avec 
les cadres locaux 

 Mise en place de dispositif de diffusion des techniques adaptées 

 
Nombre de réunions de la commission 
de validation 
Nombre de réunions d’élaboration de 
conventions de RD 
Nombre de réunions de restitution 
réalisées 
Nombre de réunions pour montage de 
dispositifs de diffusion 

  
Dotation en fonds de recherche développement : 150 
millions FCFA 

 



ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET ADÉQUATION AVEC LES

POLITIQUES ET STRATÉGIES SECTORIELLES

 Le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage de la Région

de Mopti (PADEM) s’inscrit dans le cadre du plan de passage à

l’approche sectorielle qui consistera à responsabiliser la

DRPIA à la mise en œuvre des activités du projet et à la

coordination des interventions des autres services techniques,

du secteur privé et de la société civile.

 Les instances de pilotage du PADEM seront :

 Le Comité de pilotage au niveau national ; et

 Le comité de programmation et de suivi au niveau régional.

 Le Projet doit être en parfaite harmonie avec les dispositions

de la LOA, du PQAP, de l’alignement sur les procédures

nationales, de l’approche sectorielle et son plan

d’investissement PNISA.



DURÉE ET COÛT INDICATIF DU PROJET

La durée indicative de cette première phase est de cinq (5 )ans 

Composantes du projet
Coût indicatif

(en FCFA)

Composante A : Maîtrise de la santé animale et de la santé

publique vétérinaire par une couverture vaccinale et un suivi.

707.000.000

Composante B : Sécurisation et régénération des

ressources pastorales en zones inondées et exondées par

l’accès à l’eau et une gestion durable des périmètres pastoraux .

2.313.900.000

Composante C : Réhabilitation et ampliation des

infrastructures de commercialisation et d’abattage.

2.455.000.000

Composante D : Renforcement des initiatives

d’intensification productive et de valorisation des produits par les

acteurs régionaux.

4.450.000.000

Composante E : Amélioration des capacités de coordination 

et de contrôle des services publics et renforcement des 

capacités régionales pour la relance de l’économie de l’élevage.

6.681.400.000

TOTAL 16.607.300.000



Coût indicatif du Projet selon les composantes du PNISA

NB : Ce coût indicatif doit faire l’objet d’une actualisation au démarrage 

du projet à travers une révision actualisée des biens et services

Composantes du PNISA

Coût indicatif

(en FCFA)

Composante A : Renforcement des capacités 5.676.800.000

Composante B : Investissement 7.976.000.000

Composante C : Production et productivité 2.804.500.000

Composante D : Recherche et développement 150.000.000

TOTAL 16.607.300.000



CONCLUSION

 L’élevage dans la Région de Mopti offre de réelles perspectives

de développement socio-économiques ;

 La mission de formulation a pu constater l’impact positif direct

de quelques infrastructures et équipements d’élevage sur les

productions animales et les revenus des populations. Toutefois,

compte tenu de leur vétusté, bon nombre de ces infrastructures

ont besoin d’être réhabilitées et complétées ;

 La mise en place d’un projet d’appui au développement de

l’élevage d’envergure dans la Région à Mopti contribuera à la

promotion des filières de productions animales et de

valorisation des produits animaux ; à travers une bonne

maîtrise de la santé animale et une gestion optimale des

troupeaux (taux d’exploitation du cheptel, nécessite de

changements de comportement des éleveurs et agro-éleveurs).



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


