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Autres informations  
Une réunion des Ministres en charge de la protection 
des végétaux des pays membres de l’Autorité de 
Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma 
(ALG) sur le Projet de Renforcement des Moyens de 
Protection des Végétaux et des Denrées Stockées dans 
la Région du Liptako-Gourma s’est tenue le  21 mars 
dernier dans la salle de conférence de la Direction des 
Finances et du Matériel du Ministère de l’Agriculture de 
la République du Mali, à Bamako. 
 
Le Ministre de l’Agriculture de la République du Mali, 
Monsieur Aghatam Ag ALHASSANE, le Ministre 
Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutique, Chargé de 
l’Agriculture du Burkina Faso, Dr Abdoulaye 
COMBARY ainsi que la Secrétaire Générale Adjointe de 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, représentant le 
Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage de la République 
du Niger, Mme MAIKO Ramatou Sanda ont pris part à 
cette réunion. 
 
Etaient également présents les Experts des Etats 
membres, de la Direction Générale de l’ALG et du 
CILSS (Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la 
Sécheresse au Sahel). 
 
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par le discours 
du Ministre malien de l’Agriculture lequel a, dans son 
allocution, souhaité au nom de son Excellence, 
Monsieur Amadou Toumani TOURE, Président de la 
République, du gouvernement et du peuple du Mali, la 
bienvenue à Bamako aux Représentants des Bailleurs 
de fonds et des partenaires au développement du 
secteur agricole,  aux délégations des pays frères du 
Burkina Faso et du Niger ainsi qu’à la délégation de la 
Direction Générale de l’Autorité du Liptako-Gourma 
(ALG). (Lire suite en page 2..) 

 

 

Dans l’ensemble des trois pays membres, les 

informations sur la situation phytosanitaire du mois 

d’Avril  2011 ne sont pas  parvenues. 
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CONTACT 

Pour tous renseignements ou 
suggestions, prière s’adresser à :  
M. Sibiri KONE, Chef du Service 
Agriculture et Élevage (SAE) ou  
M. Abdourahmane VARINO, Chef 
du Service Documentation 
Information et Relations Publiques 
(SDIRP).  
Autorité du Liptako-Gourma, 417 - 
Avenue Kwamé N’Krumah - 01 BP 
619 Ouagadougou 01 Burkina Faso. 
Tél.: (226) 50 30 61 48/49   
 Email: dg@liptakogourma.org 
 Web : www.liptakogourma.org  

 

Situation du Criquet 
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Au Burkina Faso (situation non 
parvenue)  
Au Mali,  (situation non parvenue) 
Au Niger (situation non parvenue) 
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(Suite de la page 1..) 
 
(…) Il a souligné, au nom des Etats membres de l’ALG (le Burkina Faso, le Niger et le Mali), son entière 
gratitude aux Bailleurs de fonds et partenaires au développement pour l’intérêt manifeste et l’appui qu’ils 
ne cessent d’accorder au développement de la Région du Liptako-Gourma ainsi que pour leur soutien 
constant et déterminant pour la mise en œuvre des projets et programmes dans la Région du Liptako-
Gourma. 
 
Il a aussi rappelé le processus ayant conduit à l’aboutissement du Projet de Renforcement des Moyens 
de Protection des Végétaux et des Denrées Stockées dans la Région du Liptako-Gourma.  
 
Par ailleurs, il a présenté l’objectif de la rencontre, à savoir, apprécier les propositions des experts et 
donner les orientations nécessaires pour la bonne exécution du projet de renforcement des moyens de 
protection des végétaux et des denrées stockées dans la région du Liptako-Gourma. 
 
Après le discours d’ouverture, les Ministres ont procédé à l’examen du rapport de la réunion des Experts 
tenue le 20 mars 2011 en prélude à cette réunion ministérielle. 
 
A l’issue de la présentation du rapport, les Ministres ont félicité les Experts pour la qualité du document 
produit et porté des amendements. Le premier consiste à ramener la durée de la prorogation du projet à 
un an renouvelable au besoin au lieu de deux ans comme proposé par les Experts et le second, une 
recommandation adressée aux Etats et à l’ALG à proposer un plan d’utilisation de la rubrique budgétaire 
« non affecté ». 
 
Sous réserve de la prise en compte de ces amendements, les Ministres ont adopté le rapport de la 
réunion des Experts ci-joint. 

 
A la cérémonie de clôture, les Experts des pays membres et de l’ALG ont adressé deux motions de 
remerciements, principalement à  Son Excellence, Monsieur Amadou Toumani TOURE, Président de la 
République du Mali, au Gouvernement et au Peuple Malien pour l’accueil chaleureux et les dispositions 
prises pour le bon déroulement des travaux ; la seconde à la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) pour l’apport financier important accordé aux Etats dans le cadre du 
financement du Projet de Renforcement des Moyens de Protection des Végétaux et des Denrées 
Stockées dans la Région du Liptako-Gourma. 
 
En clôturant les travaux, le Ministre malien de l’Agriculture a réitéré ses remerciements aux Partenaires 
Techniques et Financiers, à l’ALG et aux Experts des Etats membres. Il a, par la suite, invité les Unités 
d’exécution des Projets à s’investir davantage dans la mise en œuvre de cet important projet pour la 
région. 

                                                                                                                                                       
   Le Présidium constitué par les trois Ministres             Le DG de l’ALG, M. GANFOUD suit avec intérêt 
   en charge de la protection des végétaux des trois       les conclusions du huis clos ministériel. 
   pays membres de l’ALG, au cours de la réunion  
  du 21 mars 2011 à bamako.  
 
   De la protection des végétaux des trois pays membres de l’ALG                                                                                                                                                           


