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Diverses parties prenantes de l’industrie aquacole 
du Mali participent et bénéficient des activités 

du Projet AquaFish CRSP au Mali. Ces parties 
prenantes comprennent les producteurs, les pêcheurs 
et leurs organisations, les membres des ONG, ainsi 
que le personnel technique et de vulgarisation. 
Les nouveaux pisciculteurs et les producteurs 
éventuellement intéressés à la pisciculture apprennent 
des techniques modernes faisables de élevage du 
tilapia et du poisson-chat au Mali. Les producteurs 
de riz ont appris et appliqué les techniques de 
production du poisson en plus de leurs récoltes de riz. 
Les membres des organisations de pêcheurs du Lac de 
Sélingué ont activement participé à la conception et à 
la mise en œuvre du plan d’aménagement du lac qui 
assurera une production optimale durable.
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Le but du projet est d’améliorer la productivité 
et le revenu des producteurs au Mali en leur 

facilitant l’accès aux technologies et en développant 
la capacité des parties prenantes actives dans la 
pisciculture en eau douce et dans la gestion des 
pêches de capture..

objeCtifs GénéraUx
Faciliter l’accès et l’adoption des technologies • 
améliorées de production aquacole dans 
les zones du projet afin d’augmenter et de 
diversifier les revenus des producteurs
Améliorer la capacité du Gouvernement Malien • 
en ce qui concerne le développement et la 
vulgarisation de technologies adéquates 
Identifier les stratégies appropriées pour la • 
mise en place de la rizipisciculture dans le zone 
du projet
Faciliter le développement d’un bon plan • 
d’aménagement des pêcheries afin d’assurer la 
viabilité et la durabilité à long terme des pêches 
de capture dans les zones spécifiques
Aider dans la mise en place de liens • 
interinstitutionnels nécessaires au 
développement futur des pêches et de 
l’aquaculture au Mali

Buts et OBjectifs du PrOject du Mali

thème i: PisCiCUltUre en etanGs
Promotion des méthodes et teChniqUes dUrables 
d’aqUaCUltUre en eaU doUCe
realisations:

session de formation et séanCe de travaill sUr la •	
PisCiCUltUre en etanGs aU mali - Février 2009, 
Bamako, formation de 24 stagiaires (dont 5 venaient 
de la Direction Régionale de la Pêche de Bamako et 
Koulikoro) 
reProdUCtion artifiCielle et Gestion de l’eCloserie •	
dU Poisson-Chat i: Avril 2009 au Centre Aquacole de 
Sagana au Kenya, avec 4 stagiaires venant du Mali
reProdUCtion artifiCielle et Gestion de l’eCloserie dU •	
Poisson-Chat II : Juillet 2009, Centre de Formation 
Pratique en Elevage de Bamako, Mali, 22 participants
travaUx Pr•	 éliminaires de PréParation des essais sUr le 
terrain: Juin 2009 à Bamako, Mali.  20 participants
installation et CondUite des essais sUr le terrain:•	  Juillet 
2009 - Janvier 2010

matières d’etUde:
Planification de l’aquaculture• 
Sélection du site• 
Choix des espèces de poissons• 
Gestion d’une écloserie• 
Gestion et économie agricoles• 
Gestion et reproduction artificielle du poisson-chat• 

adoPtion d’Une aPProChe sUd-sUd de Collaboration à 
travers trois thèmes:

thème ii: riziPisCiCUltUre
Promotion d’Un systeme dUrable de riziPisCiCUltUre 
dans les zones irriGUées
realisations:

CoUrs de formation en riziPisCiCUltUre•	 : Septembre 
2008 à Shanghai Ocean University, Chine. 2 
stagiaires Maliens
session de formation et séanCe de travail sUr les •	
methodes modernes de riziPisCiCUltUre en Chine: 
Juin 2009 à Bamako, Mali. Deux Maliens formés par 
le CRSP ont présentés les techniques rizipiscicoles à 
21 participants
session de travail sUr les teChniqUes aqUaColes •	
aPProPriées aPres-reColte: Novembre 2009 au Mali
session de travail sUr la•	  formation et 
déveloPPement des CaPaCités de vUlGarisation: 
Novembre 2009, 27 participants

thème iii: aménaGement des 
PêCheries
develoPPer Un sens de CommUnaUté et de ConsensUs 
dans le Cadre d’Un Plan de Gestion des PêChes
realisations:

formation des sUrveillants des enqU•	 êtes Cadres: 
Février 2009, Lac Sélingué, 11 participants
formation des aGents reCenseUrs des enqU•	 êtes 
Cadres: Février 2009, Lac Sélingué, 20 stagiaires 
enqU•	 ête Cadre sUr le laC sélinGUé: Février 2009
analyse des données de l’enqUéte Cadre•	 : Juin 
2009


