


� La région de Mopti, cinquième région 
administrative du Mali, est située au centre 
du pays, entre les régions du Nord et celles 
du Sud. Avec une superficie de 79 017 km 

� Elle compte 8 cercles et 108 communes. La 
population en 2009 est  estimée à 2 036 209 
habitants 

� La région a été fortement touchée par la crise 
malienne. La rébellion s’est arrêtée aux 
portes de Mopti, des milliers de déplacés s’y 
sont réfugiés





� Atouts
◦ Situation au confluent de deux fleuves

◦ Proximité de tous les lieux touristiques du Mali

◦ Culture du riz, des céréales, pêche et élevage

◦ Equipements en services

� Faiblesses
◦ Infrastructures routières internes insuffisantes

◦ Absence quasi-totale d’ assainissement 

◦ Gestion déficiente des infrastructures et des 
équipements

<="">



� La CASQY soutient Mopti et son cercle 
depuis plus de 20 ans notamment pour des 
programmes d’accès à la lecture, à la santé, 
à l’énergie au travers le financement 
d’action Mopti et d’Eden

� Le CG78 se propose d’être partenaire d’un 
projet avec la CASQY et des partenaires 
privés afin de relancer l’activité économique 
après la crise malienne.

� La volonté des deux partenaires est de 
mobiliser à minima 400 000 euros en deux 
ans



� Un réseau d’acteurs a été constitué suite à l’appel à 
projet lancé par la CASQY et le CG78 auprès des 
collectivités publiques

� Un partenariat s’est mis en place autour de la tenue 
de 5 ateliers s’appuyant sur les études déjà réalisées

� Le conseil régional, le conseil de cercle, la 
municipalité de Mopti, la chambre d’agriculture et de 
commerce, la chambre patronale, les service de l’Etat, 
les ONG impliquées ont mis en commun leurs 
compétences.

� Des projets ont été identifiés et présentés en comité 
de pilotage en présence du Vice Président de la 
CASQY chef de file du projet en France

� Au final le soutien à la filière pêche a été retenu



� Le Mali dispose d’un fort potentiel halieutique continental, 
concentré principalement dans le Delta Central du Niger, 
dont la production annuelle moyenne est de 85.000 
tonnes

� La région de Mopti est une des 1ères zones de production 
de poissons avec 180 000 personnes travaillant autour de 
la filière. Elle dispose d’énormes potentialités piscicoles  
qui  demeurent importantes en termes de capacités d’offre 
de poissons destinée à la transformation. 

� Le poisson constitue une grande source de protéines (17 à 
20%). La proportion d’acides aminés essentiels est 
importante, ce qui permet de compenser les carences 
d’une alimentation à base de céréales. 

� La consommation du poisson est estimée à 10,5 kg/an et 
par habitant contre 7, 8 kg de viande par an et par 
habitant (FAO, 2003). 



� Enjeux
◦ Développement d’ une activité économique bénéficiant à 

plusieurs dizaines de milliers d’habitants
◦ Mise en valeur et protection du fleuve  élément naturel 

essentiel de Mopti
◦ Amélioration des conditions d’alimentation des 

populations 

• Objectifs
◦ Rempoissonner le fleuve et diversifier les espèces
◦ Protéger la qualité des eaux du fleuve
◦ Améliorer les techniques de pêche
◦ Améliorer la transformation et la conservation du 

poisson
◦ Développer la commercialisation du poisson sous toutes 

ses formes







� Augmentation des revenus des populations ;
� Création d’emplois/ diminution de l’exode rural.
� Diminution des pertes sur le produit ;
� Meilleure valorisation des produits de pêche 
� Meilleure conservation des produits de pêche
� Maîtrise des risques d’intoxication
� Diversification des variétés de poissons 

réintroduites dans le fleuve
� Protection du fleuve, de ses berges et de la 

qualité de ses eaux
� Diversification des revenus des acteurs de la 

pêche



� Développement des unités d’assainissement des eaux 
usées afin de limiter les rejets dans le fleuve

� Création d’une usine d’alevinage pour le 
rempoissonnement et la diversification des espèces

� Création d’étangs de pisciculture pour diversifier les 
revenus des pécheurs

� Création de zones de défense sur le fleuve, Zones de 
protection des espèces, limitation de la pêche favorisant la 
reproduction

• Implantation d’unités mobiles de séchage et fumage de 
poisson dans les campements de pécheurs

• Formation des pécheurs aux techniques de conservation 
du poisson

• Construction d’unités de conservation et de transformation 
de poisson

• Création d’unités de production de froid pour la 
conservation et le transport du poisson frais 



� Constitution du réseau d’acteurs et identification des 
ressources disponibles

� Synthèse des études existantes et des potentialités

� Choix de la filière, identification des actions et choix 
du projet final

� Réflexion sur la gouvernance

� Mise en place des instances de pilotage

� Réalisation d’une étude pré opérationnelle 
permettant de définir une cartographie des acteurs et 
actions engagées, de préciser les conditions de mise 
en œuvre du projeT et de définir les modalités de 
gouvernance et de gestion du projet





Création d’une unité de conservation et de 
transformation du poisson

� Objectifs:
◦ Collecte du poisson frais dans les campements de 

pécheurs dans de bonnes conditions sanitaires limitant 
les pertes

◦ Production de glace assurant une conservation optimisée 
du poisson frais et sa commercialisation sur le marché 
local et sur les lieux de conservation environnants

◦ Transformation du poisson par le fumage, le séchage ou 
la mise en conserve permettant d’améliorer les revenus 
des producteurs et de créer des emplois





Désignation des postesDésignation des postesDésignation des postesDésignation des postes
� Construction                                          170Construction                                          170Construction                                          170Construction                                          170 547547547547 666 F CFA666 F CFA666 F CFA666 F CFA
� Equipement Equipement Equipement Equipement 14141414 310 000 F CFA310 000 F CFA310 000 F CFA310 000 F CFA
� Matériel informatique et Matériel informatique et Matériel informatique et Matériel informatique et bureautique          2bureautique          2bureautique          2bureautique          2 269 250 F CFA269 250 F CFA269 250 F CFA269 250 F CFA
� Matériel Matériel Matériel Matériel roulant                                        17roulant                                        17roulant                                        17roulant                                        17 150 000 F CFA150 000 F CFA150 000 F CFA150 000 F CFA
� Intrants 1an                                           392 Intrants 1an                                           392 Intrants 1an                                           392 Intrants 1an                                           392 370370370370 000 F CFA000 F CFA000 F CFA000 F CFA
� Ressources Ressources Ressources Ressources humaines1an                           9 humaines1an                           9 humaines1an                           9 humaines1an                           9 616 000 F CFA616 000 F CFA616 000 F CFA616 000 F CFA
� Total Total Total Total 606606606606 262262262262 916 F CFA916 F CFA916 F CFA916 F CFA
� Etude impact Etude impact Etude impact Etude impact environnementalenvironnementalenvironnementalenvironnemental 18 18 18 18 200 200 200 200 000 F 000 F 000 F 000 F CFACFACFACFA
� COUT TOTAL DU COUT TOTAL DU COUT TOTAL DU COUT TOTAL DU PROJETPROJETPROJETPROJET 624 624 624 624 262 262 262 262 916 F CFA 916 F CFA 916 F CFA 916 F CFA 

� SOIT 950 000 SOIT 950 000 SOIT 950 000 SOIT 950 000 €€€€



� Appui de la CASQY et du Conseil Général
� Recherche de financements privés auprès des 

entreprises locales du département et de la 
CA

� Recherche de financement complémentaires 
auprès d’autres financeurs publics

� Financements locaux maliens à rechercher 
auprès des collectivités et acteurs publics et 
privés ou autres ONG

� Appui conseils et ressources des acteurs 
yvelinois



� 8 Octobre comité de pilotage de lancement à Mopti
� Novembre et décembre étude pré opérationnelle sur 

la synthèse du développement de la filière pêche et la 
définition de l’ensemble des actions

� Janvier 2014 comité de pilotage de rendu de l’étude 
et approbation du plan complet d’actions, définition 
des priorités

� Recherche des financements complémentaires pour la 
première action, usine de conservation

� Mars 2014 Désignation de la maîtrise d’œuvre
� 2eme semestre 2014 marché travaux et début du 

chantier
� Lancement d’actions complémentaires 

d’accompagnement et de formation en fonction du 
programme défini



� Par la mobilisation des acteurs locaux privés et 
institutionnels

� Par l’appui des acteurs et des ressources 
disponibles locales  dont le PADEPECHE, action 
Mopti et Eden

� Par la volonté politique du CG 78 et de la CASQY

Se dessine un projet fort porté par tous.

Un projet économique, social et écologique 
cohérent et complet, s’inscrivant pleinement 
dans une perspective de développement 
économique durable et maîtrisé localement


